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Refaire < Travailler

Retravailler: Comment le faire
1.

Affichage des "problèmes"
dans le CAT

2.

Sélectionnez le bouton
[Détails]

3.

Résoudre les problèmes (voir
les pages qui suivent)

4.

[Resoumettre] l'entrevue

5.

Cliquez sur [Démarrer] et
soumettez à nouveau

Ne supprimez pas les fichiers des téléphones portables avant d'avoir été payé!

www.familysearch.org/wiki/Mode_D'Emploi_Du_CAT.pdf

Retravailler: Comment le faire

avec les raisons d'échec de l'audit du ROC
15
mins

PDF mal rempli, non
rempli ou mauvais
formulaire

Ecrivez à la main les
corrections sur la
fiche de collecte et
scannez pour générer
un nouveau PDF

Varies

L’âge de l'informateur
indiqué dans
l'application mobile, la
fiche de collecte et le
fichier Legacy ne sont
pas les mêmes

Corrigez l'âge dans
l'application mobile, la
fiche de collecte, ou le
fichier Legacy

Transférez l'entrevue
(si nécessaire) et
soumettez l'entrevue
corrigée à l'aide du
CAT

Corruption de Fichier

Téléchargez la version
actuelle
de l’application
mobile

Transférez l'entrevue
et soumettez
l'entrevue corrigée en
utilisant le CAT

60
mins

Soumettez l’entrevue
corrigée en utilisant
le CAT

Retravailler: Comment le faire

avec les raisons d'échec de l'audit du ROC
Varies

Problème de
Formulaire
d’Autorisation

Remplissez correctement
tous les champs du
formulaire d'autorisation
(demandez à l'informateur
de le signer si nécessaire) et
scannez-le

Envoyez le formulaire
d'autorisation corrigé par email au ROC

Varies

L'âge de
l'informateur sur la
photo ne correspond
pas à l'âge indiqué
dans Legacy

Rendez visite à l'informateur
pour déterminer l'âge
correct de l'informateur et
de sa famille. Corrigez
l'application mobile, la fiche
de collecte (numérisation) et
tous les âges dans Legacy.

Transférez l'entrevue (si
nécessaire) et soumettez
l’entrevue corrigée en
utilisant le CAT –OUenvoyez une preuve d’âge
par email au ROC

Varies

L'informateur ne
peut pas être
entendu dans un ou
les deux fichiers
audio

Visitez l'informateur et
réenregistrez les fichiers
audio

Transférez l'entrevue et
soumettez l'entrevue
corrigée en utilisant le CAT

Retravailler: Comment le faire

avec les raisons d'échec de l'audit du ROC
Ouvrez le fichier de
métadonnées de
l’application mobile
pour récupérer
l'orthographe correcte

Corrigez l'orthographe
dans Legacy, transférez
l’entrevue et soumettez
l'entrevue corrigée en
utilisant le CAT

10
mins

Les noms du 1er ancêtre
ou de l’informateur dans
l’application mobile ne
correspondent pas
à Legacy

5
mins

>30 jours réussie dans le
CAT mais pas reçue au
ROC

Aucune modification de
l'entrevue n'est requise

Soumettez à nouveau
l'entrevue en utilisant le
CAT

5
mins

PDF introuvable dans le
dossier d’entrevue

Aucune modification de
l'entrevue n'est requise,
sauf si le PDF n'est pas
nommé correctement

Soumettez l'entrevue
avec le PDF
correctement nommé
dans CAT
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avec les raisons d'échec de l'audit du ROC
10
mins

Erreurs d'arbre
généalogique dans le
fichier Legacy

Sélectionnez le bouton
Détails et suivez les
instructions

Soumettez l'entrevue
corrigée en utilisant le
CAT

Varies

La photo de
l'informateur
représente autre chose
qu'une personne

Rendez visite à
l'informateur, vérifiez
l'authenticité de
l'entrevue et reprenez
les photos si nécessaire

Transférez l'entrevue (si
nécessaire) et
soumettez l'entrevue
corrigée en utilisant le
CAT

Varies

Les photos de la zone
semblent être une
tentative de dissimuler
l'emplacement de
l'entrevue

Rendez visite à
l'informateur, vérifiez
l'authenticité de
l'entrevue et reprenez
les photos si nécessaire

Transférez l'entrevue (si
nécessaire) et
soumettez l'entrevue
corrigée en utilisant le
CAT

Retravailler: Comment le faire

(Les entrevues fabriquées ne peuvent pas être retravaillées)
Le fichier Legacy
a déjà soumis
les informations

La retouche
n'est pas
possible

La retouche
n'est pas
possible

NA

Fabrication

La retouche
n'est pas
possible

La retouche
n'est pas
possible

NA

Les photos
d'entrevue sont
fabriquées

La retouche
n'est pas
possible

La retouche
n'est pas
possible

NA

Si les fichiers originaux de l’application mobile ont été
supprimés
(Retravailler est toujours plus rapide que de recommencer)

• Apportez la fiche de collecte remplie à l'informateur
(modifier la date et le nom du dossier)
• Créez une nouvelle entrevue (ce n'est pas une retouche
technique)
• Enregistrez l'histoire familiale (<15 minutes) et
l'histoire de la famille immédiate du premier ancêtre
(<15 minutes)
• Prenez les photos (<10 minutes)
– Remarque: demandez à l'informateur de signer et de dater
un formulaire d'autorisation mis à jour.

• Transférer l'entrevue

