Aide Réservations en ligne

Avec les réservations en ligne, vous pouvez gérer les réservations de départs et de compétitions, pas l'intermédiaire d'une interface web
accessible depuis votre site internet. Grâce à des fonctionnalités étudiées pour un usage on-line, vos clients pourront utiliser leur espac
effectuer leurs réservations depuis leur domicile
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Activation de compte

Suite à l’activation de votre compte personnel, vous recevrez un mail d'activation comportant votre identiﬁant qui est votre adresse mail, ainsi que votre m
l'activation validée, vous aurez la possibilité de vous connecter et de réserver vos départs directement en ligne.
Remarque
Assurez-vous de vériﬁer vos spams si vous pensez ne pas avoir reçu le mail d'activation.

Se connecter

Une fois votre compte activé, rendez-vous sur la page de réservation de votre golf. Renseignez votre adresse mail ainsi que votre mot de passe (1), tous d
votre mail d'activitation (voir étape précédente), puis cliquez sur le bouton Se connecter.

Remarque
Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez en redemander un en cliquant sur Vous avez oublié votre mot de passe ? (2)

Réserver un départ

Une fois connecté, vous arrivez directement sur la page des réservations, autrement cliquez sur l’onglet Réservations , puis choisissez le parcours souha
encart (1). Dans le deuxième encart (2), sélectionnez le jour de votre réservation, et pour ﬁnir la plage horaire souhaitée dans le troisième (3).
Remarque
Si un horaire n’est plus disponible à la réservation, il apparaitra barré d’une croix rouge
Une fois la plage horaire désirée sélectionnée dans le troisième encart (3), une liste apparaîtra en dessous :

Pour réserver pour une seule personne
1. Choisissez votre départ à l'heure désirée et le type de parcours si un choix vous est proposé (ex. : 9 ou 18 trous) (1)
Cliquez sur

(2) pour valider votre réservation

2. Cliquez sur Réserver le départ (2) pour valider votre réservation

Pour réserver pour plusieurs personnes
1. Choisissez le nombre de départs à l'heure désirée et le type de parcours si un choix vous est proposé (ex. : 9 ou 18 trous) (1)
2. A gauche, dans Liste des inscrits, apparaîtra alors deux boutons, Réserver pour ami(s) et Réserver pour un autre joueur (3)

3. Cliquez sur Réserver pour ami(s) aﬁn de choisir qui inscrire dans vos amis ou sur Réserver pour un autre joueur aﬁn d'inscrire une personne qui n'es
liste d'ami.
4. Cliquez sur Réserver le départ (2) pour valider votre réservation

Consulter vos départs

Cliquez sur l’onglet Mes départs . Cliquez ensuite sur le départ que vous désirez consulter, vous pourrez alors voir les inscrits (1) avec la possibilité de g
réservation (2).

Ajouter un ami

Cliquez sur l’onglet Contacts . Dans la barre de recherche (1), entrez le nom du membre que vous désirez ajouter, son nom devrait apparaître dans une l

Sa ﬁche membre va alors s'afﬁcher (2), validez votre demande d'ajout en cliquant sur Valider (2). Une demande d’ajout est alors envoyée par mail à la pers

Cette personne sera donc ajoutée à vos contacts après sa validation. Remarquez que vous pouvez également consulter votre liste d'amis (3) ainsi que les
envoyées (4).
Remarque
Lorsqu’une demande vous a été envoyée, une notiﬁcation apparaît

, il vous sufﬁt ensuite de valider, ou non la demande.

Consulter votre proﬁl

Cliquez sur l’onglet Proﬁl . Vous pouvez ici modiﬁer vos informations (1), votre photo de proﬁl (3) mais aussi consulter vos demandes de contact (3).

Remarque

Dans Modiﬁer mon proﬁl, vous avez la possibilité de passer votre type de proﬁl en mode Privé, votre nom sera alors masqué sur le planning de réserv
sera visible que par vos amis. Le mode Privé +, permet de masquer votre nom à tous les membres y compris vos amis.

Vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas à contacter le support par mail ou en appelant le + 33 (0)2 38 42 18 23

