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Accès au système
2 solutions s’offrent à vous pour accéder au système de réservations
Depuis l’extérieur (domicile, bureau, cyber-café)
A l’aide d’un ordinateur connecté à Internet, rendez-vous à l’adresse:
http://reservations.tccolombier.ch
Depuis le Club-House
Une borne tactile est à votre disposition au Club-House.
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Créer une réservation
Choix de l’heure et du court
Une fois arrivé sur la page d’accueil du système, le tableau des réservations est affiché:

Les cases « libres » indiquent les heures disponibles, il suffit de cliquer sur une de celles-ci
pour démarrer votre réservation.
Identification
Vous devez ensuite vous identifier au moyen de vos codes personnels.

Si vous avez oublié votre n° de membre ou
votre mot de passe, vous pouvez cliquer
sur le lien «mot de passe oublié ?»
afin de recevoir voc codes par E-mail.

3.

Choix du type de partie
Une fois cette étape réalisée, vous devez préciser quel type de partie vous souhaitez jouer:
simple, double, seul ou championnat ou encore entretien des courts. Cliquez ensuite sur le
bouton « suivant »

Sélection du (des) partenaire(s)
En fonction du type de partie choisie, vous devez ensuite préciser votre ou vos partenaires.
Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton « … » à côté du partenaire afin d’ouvrir l’outil
de sélection d’un membre.
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Deux options de recherche s’offrent alors à vous :

•

Par mot clés : saisissez les premières lettres
du nom de votre partenaire dans le champ «recherche» et cliquez sur le bouton «Recherche»,
ou sur une des propositions faite par le système.

•

Index alphabétique : en cliquant sur un bouton de
l’index alphabétique, le système affichera la liste des
membres dont le nom commence par la lettre choisie

•

Vous pouvez également préciser le nom d’un invité
en saisissant sont nom et en cliquant sur le bouton
«invité»

Une fois votre partenaire trouvé, cliquez simplement sur le bouton « sélectionner » situé à
côté de son nom pour l’ajouter à votre réservation.
Vous êtes alors presque au bout de votre réservation, cliquez sur le bouton suivant afin d’en
afficher le récapitulatif.
5.

Si vous avez commis une erreur, vous pouvez à tout moment modifier le type de partie afin
de changer vos partenaires et leur nombre.
Si votre réservation est correcte, cliquez simplement sur le bouton « Réserver ».
Vous vous retrouverez alors à nouveau sur la page d’accueil où vous pourrez immédiatement visualiser votre réservation.
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Légende des couleurs
Un code couleur vous permet d’itendifier rapidement une réservation:
		

Réservation normale		

Match de championnat

Cours, tournois

Entretien, fermeture

Mettre à jour votre profil

Pour mettre à jour votre profile (mot de passe, e-mail, adresse,...) il suffit de cliquer sur
le menu «MON PROFIL». Effectuez les changements nécessaire et cliquer sur le bouton
«valider»

Annuler une réservation
Pour annuler une réservation, commencez par cliquer sur le bouton « ANNULATION ».
Identifiez-vous ensuite à l’aide de vos codes personnels.

Le système vous indique ensuite les réservations en cours qu’il est possible d’annuler.
Il suffit de cliquer sur le lien « ANNULER » situé à côté de la réservation erronée pour la
supprimer définitivement.
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