Manuel utilisateur de Plugin
Ce document présente le système de réservation utilisé au TC Drizia. Vous
avez la possibilité de réserver un terrain soit par internet, soit directement à la
borne du club.

Réservation par internet
Accès au site
Pour accéder au système de réservation Plugin, connectez-vous au site du TC
Drizia et cliquez sur «Réservation»

Connexion
Pour utiliser Plugin vous devez vous connecter en entrant votre nom
d’utilisateur et mot de passe. Le nom d’utilisateur est le même qu’avec l’ancien
système, à savoir un nombre de 2 à 4 chiffres. Quant au mot de passe initial, il
est identique au nom d’utilisateur. Une fois ces identifiants saisis veuillez cliquer
sur « Se connecter ».

Exemple : nom d’utilisateur = 9998, mot de passe = 9998.

Lors de votre première connexion, le système vous permettra de modifier vos
données personnelles et demandera de les valider. A cette occasion, vous
pourrez aussi saisir un nouveau mot de passe. Vous devrez également saisir un
numéro de téléphone obligatoire.

Une fois vos données personnelles vérifiées vous devez les valider en
appuyant sur «Valider mon profil».

Un message de confirmation apparaît alors au sommet de l’écran:

Réservation d'un terrain
Exemple de réservation pour le 25 décembre 2019 à 12h00 sur le terrain 4:
Cliquez sur la date voulue

Cliquez sur le terrain et heure voulus

Choisissez ensuite le nombre de personnes (2 ou 4) et leurs noms

Finalement cliquez sur «Ajouter la réservation»

Votre réservation a été prise en compte

ATTENTION
Chaque réservation sur internet doît être validée à la borne du club par
TOUS LES PARTICIPANTS, au plus tôt 2 HEURES AVANT l'heure de début
et au plus tard 15 MINUTES APRES. Si ce n'est pas le cas la réservation
sera automatiquement annulée et disparaîtra du tableau de réservation.

Modification/Suppression d'une réservation
Vous pouvez à tout moment modifier/supprimer une réservation à venir. Pour
ceci il suffit de cliquer sur la réservation en question.

Une fenêtre apparaîtra vous permettant de modifier le(s) partenaire(s)

ou de tout simplement la supprimer

Utilisation de la borne
Enrôlement
Avant toute utilisation de la carte vous devez l'enregistrer dans le système
Plugin. Voici les étapes :
• Placez votre carte devant le lecteur
• Une fenêtre apparaît alors avec deux champs à remplir « Nom d'utilisateur »
et « Mot de passe ». Entrez vos identifiants Plugin dans le champ
correspondant.
• Cliquez sur « Se connecter »

Validation de réservation faite sur internet
Pour valider une réservation faite sur internet il suffit de présenter sa carte
devant le lecteur au plus tôt 2 heures avant le début de l'heure et au plus tard
15 minutes après. Une fois la confirmation prise en compte un petit « vu » est
affiché en regard de votre nom.

Réservation d'un terrain
Pour réserver directement depuis la borne il suffit de cliquer sur l'heure voulue
et de présenter sa carte devant le lecteur. Une fenêtre apparaît alors vous
demandant de sélectionner un deuxième joueur. Soit le deuxième joueur est
présent et il lui suffit alors de présenter sa carte devant le lecteur, soit il n'est
pas encore présent et il faut alors entrer son nom à l'aide du clavier de la borne.
Dans les deux cas la confirmation de la réservation se fait en appuyant sur «
Réservation ». Si le deuxième joueur n'est pas présent il lui faudra valider sa
présence avec la carte dès son arrivée.

Modification/Suppression d’une réservation
Pour modifier/supprimer une réservation depuis la borne, il faut procéder de la
même manière que depuis internet. La seule différence est la manière de se
connecter à Plugin. Depuis la borne il suffit de présenter sa carte devant le
lecteur et ensuite de cliquer sur « Se connecter » dans la fenêtre affichée. Une
fois les modifications faites n’oubliez pas de vous déconnecter en cliquant sur
« Déconnexion »

