Manuel d’utilisation
du système de réservation des courts par internet

Fait à l’intention des membres de notre société
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1. L’accès au système (login)
L’accès au système se fait par la page d’accueille du tennis club de Veyras (www.tcveyras.ch)
Il suffit de cliquer sur l’icône ballejaune.fr

Quand vous êtes sur la page d’accueille du site ballejaune.fr vous devez vous identifier pour
accéder au système de réservation proprement dit.
Sous IDENTIFIANT entrez votre nom suivit d’un espace puis votre prénom
Sous MOT DE PASSE entrez le mot de passe qui vous a été donné (254).
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2. Réserver une heure
Vous arrivez directement sur la page du jour avec les heures encore libres.

En haut à droite vous avez un menu déroulant qui vous permet de choisir le jour pour lequel
vous désirez réserver une heure. En cliquant sur la petite flèche vers le bas vous avez devant
vous tous les jours pour lesquelles vous pouvez effectuer une réservation (14 jours).
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Ici c’est le mardi 4 mars 2008 qui est sélectionné.

En cliquant sur le mot libre qui se trouve dans la case court B 13h00 voici l’écran de
réservation proprement dit qui apparaît.
En haut à gauche vous avez la confirmation de votre réservation avec le nom du court, la date
et l’heure de … à ….
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Vous avez les possibilités suivantes :
Si vous cochez « avec un membre du club » (c’est fait par défaut).
Dans la liste des membres vous cliquez sur le nom du membre qui va venir jouer avec vous.
Avec l’ascenseur à droite de la fenêtre des noms vous pouvez les faire défiler. Quand vous
cliquez sur le nom du membre qui vient jouer avec vous il apparaît sur fond bleu.
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Cliquez sur valider et l’heure est réservée avec votre nom et celui du partenaire que vous
avez choisi.

Si vous cliquez sur VALIDER avec la case cochée « avec un membre du club » et que vous
n’avez choisi aucun partenaire, vous aurez droit au message suivant et l’heure ne sera pas
réservée.

Si vous cochez « avec un invité » vous aurez le message suivant :
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Après l’avoir lu vous cliquez sur la case OK
Puis vous cliquez sur valider
L’heure est réservée avec votre nom et le texte invité. Notre caissier, sur la base de vos
réservations, vous facturera en une fois toutes vos heures invitées (Fr. 5.- / par heure).
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3. Supprimer une réservation
Pour enlever une réservation il vous suffit de cliquez sur la case où vous avez réservé une
heure.

L’écran ci-dessous apparaît et il vous faut cliquer sur CONFIRMER L’ANNULATION DE
LA RESERVATION ? pour annuler votre réservation.
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Si c’est la personne qui a fait la réservation qui annule, l’heure devient libre.
Si c’est le partenaire qui annule, il n’enlève que son nom, le court reste bloqué et il faut
téléphoner au partenaire pour qu’il libère l’heure.
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4. Limite de réservation (quota)
Chaque membre a droit à 2 réservations. Quand vous faites votre 2ème réservation un message
vous indique que vous avez atteint votre limite :

Dès ce moment vous n’avez plus de possibilité de réserver une heure jusqu’à ce que vous
ayez joué une des 2 heures que vous aviez réservées. Vous pouvez aussi annuler une de vos
réservations ou les 2 pour obtenir un nouveau droit.

5. Les options de la barre de menu
Au sommet de l’écran vous avez plusieurs possibilités à choix que je vous laisse le plaisir de
découvrir.

Logout :
pour sortir du programme de réservation.
Accueil :
vous vous retrouver sur la page où vous avez du entrer votre mot de passe
Réservation : page qui vous permet de faire et d’annuler la réservation d’une ou plusieurs
heures.
Synthèse :
cette option vous présente toutes les heures occupées sur tous les courts pour
les prochains 14 jours.
L’option avec les 2 bulles de BD c’est l’aide du système faite par son créateur.
Mes infos :

Vers. 1.0

cette option vous permet de compléter et de changer vos données personnelles
(mot de passe /adresse e-mail)

-11-

14/03/2008

6. Les options de « mes infos »

C’est sous la rubrique renseignements administratifs que vous pouvez changer votre mot de
passe.
Si régulièrement vous arrivez sur le court est que celui-ci est pris et qu’on vous dit que vous
ne l’avez pas réservé vous avez, sous la rubrique imprimer un justificatif, la possibilité
d’imprimer vos réservations ainsi aucune contestation possible.
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Sous la rubrique paramétrage réservations vous avez la possibilité de recevoir des e-mail
quand un autre adhérent réserve avec vous ou quand un partenaire annul. Ce système ne
fonctionne que si dans votre fiche de membre vous avez introduit une adresse e-mail (cqfd).

7. Pour voir les réservations dans le temps en dehors des 14 jours autorisés
A côté du nom des courts au sommet des colonnes de temps vous avez 2 loupes, si vous
cliquez dessus vous accédez à une vision par date des réservations sur nos courts
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Avec les touches en jaune vous pouvez voyager dans le temps
Avec le menu "Sélection d'un court" vous pouvez passer facilement d'un court à l'autre

8. Aides officielles
En cliquant sur Démonstration, avant même de vous identifier, vous avez accès à toute l'aide
mise à disposition par le créateur du site. Aide très bien faite et très détaillée.
En cas de problèmes vous avez la possibilité de contactez Romuald Favre au 027.455.39.08
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