BADMINTON CLUB DE SIERRE

Le module de réservation est accessible par internet sur un ordinateur ou smartphone
à l’adresse :
http://reservation.bcsierre.ch/
Sur un smartphone, une application Plugin.ch (François Coppey) est également disponible par ce
biais :

Connexion

Nom utilisateur

Mot de passe

Lors de la première connexion
Infos non modifiables :

Le prénom et le nom ne peuvent être modifiés que par l’administrateur que vous pouvez contacter à
par e-mail à reservation@bcsierre.ch
Infos à contrôler ou modifier lors de votre première connexion :
Genre
Adresse e-mail valide
Date de naissance (Sélectionner à l’aide du calendrier)
L’adresse 1
L’adresse 2 (case postale ou nom de bâtiment)
Code postal
Ville
Téléphone, de préférence le numéro de téléphone mobile
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Nom d’utilisateur (modifiable à volonté pour autant qu’il ne soit pas déjà utilisé par un autre
membre)
Mot de passe (A modifier à la première connexion au-moins)
Notifications par e-mail pour les réservations effectuées/supprimées (configurable par chaque
utilisateur)

Effectuer une réservation
Avant de vous connecter, vous pouvez voir les différentes réservations, mais en sachant qui a réservé.
Les réservations ont des couleurs différentes; les zones en gris sont des heures disponibles.
Il est possible de réserver 1 heure pour 2 joueurs ainsi que 2 heures pour 4 joueurs.
Dès la connexion établie, vous verrez le quota restant pour vos réservations (3 disponibles ainsi
que les noms des personnes ayant réservé des heures de jeu. Dès que vous aurez joué votre heure, il
sera possible de réserver à nouveau une heure.
Vue par jour avec possibilité de modifier le jour

Vue de la semaine
Choisir Semainier
Réserver
La réservation s’effectue en cliquant sur la plage horaire désirée en saisissant 2 personnes. Le choix
effectué se met en couleur bleu foncé.
En saisissant une partie du nom des personnes, la liste se met à jour. Au minimum, deux caractères
doivent être saisis, sinon la liste reste vide.
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Seul le nom de votre/vos partenaire/s sont à saisir.

Réservation pour un simple

Remplir son porte-monnaie
numérique au restaurant par
carte de crédit ou PayPal.
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Dès que la réservation est effectuée, vous la verrez immédiatement. Sur la partie gauche vous
apercevez vos réservations en cours, en tant que partenaire ou en tant que personne ayant réservé
(la personne du haut). Sur la liste de réservations, vous verrez également les personnes jouant à
l’heure spécifiée.

Modifier une réservation
En cliquant sur la réservation, il est possible de la supprimer.

Pour modifier l’heure de réservation, il faut la supprimer et recréer la réservation.

