Traduction de: https://www.firstinspires.org/robotics/frc/blog/2018-kit-of-parts-update

Informations concernant le kit de pièces
Kate Pilotte, Kit of Parts Manager
Le kit de pièces (KOP) est un terme qui a évolué dans le temps et qui signifie: « des trucs qu’on reçoit de
compagnies et qui sont, en leurs noms, offerts aux équipes de la Compétition de robotique FIRST ». Ces items
vous parviennent de 3 façons différentes :
•

•

•

Le kit de lancement: des items empaquetés dans des caisses pour la plupart et distribués aux équipes
aux sites de lancement. Il y a deux variantes – un ensemble d’items qui sont destinés à toutes les
équipes, et une caisse supplémentaire destinée qu’aux équipes recrues.
FIRST Choice: FIRST Choice est un catalogue en ligne d’items offerts aux équipes 2018 et qui est
administré (gratuitement) par nos amis de AndyMark. L’objectif est de rendre disponibles des items
que nos fournisseurs ne pourraient distribuer à toutes les équipes dans leurs kits. Les équipes
disposent d’un nombre limité de crédits pour sélectionner des items de leur choix par préférence. À
cause des inventaires limités, certains items populaires tombent éventuellement en rupture de stock;
mais c’est sans doute mieux que rien.
Le kit virtuel: des items offerts par nos fournisseurs, mais qui ne passent pas par FIRST pour la
distribution. Des commandes sur mesure (comme les cylindres Bimba), les logiciels à télécharger, et les
bons de donations tombent dans cette catégorie.

Nouvelle page web pour le KOP
En ligne demain, 16 novembre : a Basic Page on the FIRST website.
Kit virtuel pré lancement
Ces ressources peuvent être obtenues avant le lancement de différentes façons qui seront expliquées sur la
page web du kit de pièces, dès demain à midi. Certains bons et certaines licences exigeront un code/une
clé/un mot de passe que les coachs 1 et 2 des équipes obtiendront sur le tableau de bord de l’équipe dès que
le paiement de l’inscription annuelle à FIRST aura été réglé.
Des items seront ajoutés le jour du lancement officiel.
FIRST Choice
FIRST Choice est de retour avec un processus sensiblement identique aux années précédentes. Les détails
apparaitront ici : FIRST Choice section of the Kit of Parts page. Sur la base de l’expérience vécue ces dernières
saisons, nous croyons que le manque de simplicité du processus par liste de priorités est compensé par le
degré de satisfaction des utilisateurs. La liste de priorités est optionnelle et l’échéance pour la ronde 1 est
lundi, 4 décembre 2017 à midi, HE.
Les coachs 1 et 2 pourront obtenir leur code d’accès à FIRST Choice avant l’ouverture de la ronde 1, dès le 16
novembre. Tandis que vous ne pourrez pas déjà composer votre liste de priorités, vous pourrez consulter le
site FIRST Choice de AndyMark, enregistrer votre mode de paiement pour l’expédition seulement, et inscrire
vos adresses de livraison et de facturation afin d’être fin prêt pour la ronde 1.
Note: Soyez assuré que les moteurs qui apparaitront sur le catalogue de la ronde 1 seront légaux cette saison.

Voici la séquence:

Ronde 1
11/16/17
Midi HE

Codes d’accès à FIRST Choice révélés aux coachs 1 et 2 suite au paiement de l’inscription de l’équipe.

11/20/17
Midi HE

Ouverture de la ronde 1 et détails des crédits disponibles sur FIRSTChoiceByAndyMark.com/everything

12/4/17
Midi HE

Date limite de remise de la liste de priorités #1

12/7/17
Midi HE

AndyMark avise chaque équipe des résultats du processus de la ronde 1

Commandes régulières
12/11/17
Midi HE

Ouverture de FIRST Choice pour des commandes traditionnelles continues

1/5/18
Midi HE

Fermeture de FIRST Choice

Ronde 2
1/6/18
Midi HE

Ouverture de la ronde 2, crédits additionnels ajoutés (les crédits inutilisés sont toujours disponibles)

1/12/18
Midi HE

Date limite de remise de la liste de priorités #2

1/16/18
Midi HE

AndyMark avise chaque équipe des résultats du processus de la ronde 2

Commandes régulières
1/19/18
Midi HE

Ouverture de FIRST Choice pour des commandes traditionnelles continues

4/6/18
Midi HE

Fermeture pour la saison 2018

Je profite de l'occasion pour remercier AndyMark pour sa générosité et son engagement à améliorer
l'expérience FIRST Choice. Ils offrent un service précieux et nous sommes heureux qu'ils aient poursuivi leur
soutien.
Nos remerciements à tous nos fournisseurs qui fabriquent le kit de pièces chaque année!

