Se connecter
Indiquez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe puis cliquez sur le bouton „Se connecter“

Nouvelle Inscription
(Uniquement visible si le club a décidé d’activer cette option)

Si le club vous a communiqué votre mot de passe et votre nom d’utilisateur, alors dans ce cas vous
ne devez pas exécuter cette fonction.
Cette fonction permet de s’inscrire pour les joueurs qui ne sont pas encore enregistrés dans la base
de données.
Sélectionnez la première option, si vous êtes membre dans un club de golf, sinon sélectionnez la
deuxième option. Ensuite, cliquez sur « suivante ».

Tapez le nom de votre club d’origine et cliquez sur „chercher“.
Sélectionnez ensuite votre club dans la liste ci-dessous et terminez en cliquant sur le bouton
„suivante“.

Indiquez votre prénom et votre nom et terminez avec le bouton « suivante ».
Les autres champs ne vous sont pas nécessaires.

Remplissez les champs obligatoires et cliquez sur le bouton « terminer ».
Les champs obligatoires peuvent varier car c’est le club qui décide ceux que vous devez remplir.

Après avoir cliqué sur « terminer » , le système de réservation vous envoie un email pour vérifier
celle-ci.

Lorsque le club a accepté votre inscription, le système de réservation envoie encore une fois un
email. Dans cet email, vous trouverez un lien pour activer votre accès. Vous devez cliquer sur ce
lien pour valider votre adresse email sinon vous ne pouvez pas utiliser le système de réservation
par Internet !

Mot de passe oublié

Utilisez cette fonction lorsque vous avez oublié votre mot de passe. La fenêtre ci-dessus s’affiche :
Pour raison de sécurité, vous devez indiquer les valeurs dans ces champs. Ces valeurs vous ont été
normalement communiquées par votre club.

Message pour le club
(Uniquement visible si le club a décidé d’activer cette option)

C’est un moyen facile pour contacter le club. Indiquez votre nom, votre adresse email et votre
message.

Rapporter un problème
(Uniquement visible si le club a décidé d’activer cette option)

C’est un moyen de signaler un problème avec le système de réservation par Internet (AWS =
Albatros Web Services)

Données d’utilisateur
Une fois que vous êtes connecté sur le système de réservation par Internet, vous pouvez changer vos
données dans l’onglet « données d’utilisateur ».
N° portable : indiquez votre numéro de portable. Cela permet au club de vous contacter ou cas où.
Email : le système de réservation par Internet peut envoyer un email de confirmation après une
réservation en ligne uniquement quand vous avez indiqué votre adresse d’email.
Nom d’utilisateur : ici, vous pouvez changer votre nom d’utilisateur

Confirmation de la réservation : indiquez le moyen de confirmation. Par email, SMS, email et SMS ou
aucune. C’est le club qui décide quelle confirmation est disponible.
Confirmation de l’inscription : indiquez le moyen de confirmation. Par email, SMS, email et SMS ou
aucune. C’est le club qui décide quelle confirmation est disponible.
Sécurité : décidez par les options proposées si vous voulez être visible pour les autres utilisateurs du
système de réservation en ligne.
Nouveau mot de passe : changez votre mot de passe si vous le souhaitez
Confirmez mot de passe : répétez le mot de passe
Langage : décidez dans quel langage vous voulez utiliser le système de réservation par Internet
Liste des amis : ce bouton vous permet de créer une liste d’amis. Indiquez dans cette liste les gens
avec lesquels vous voulez jouer de préférence. Cette liste vous permet de rajouter rapidement vos
amis dans votre flight pendant la réservation d’une heure de départ.
Exécuter : sauvegardez les modifications

Liste des amis
Indiquez le nom d’une personne que vous voulez ajouter dans votre liste d’amis et cliquez ensuite sur
« rechercher ».

Avec la croix verte, vous pouvez donc ajouter la personne sur la liste de vos amis.
Répétez ce processus pour chaque ami que vous voulez ajouter dans votre liste
et revenez sur l’onglet « données d’utilisateur » en cliquant sur le bouton correspondant.

Heures de départ
Dans l’onglet « heures de départ », vous pouvez enregistrer votre réservation d’une heure de départ.

Remarque : vous permet d’ajouter un commentaire dans votre réservation
Ajouter invité : vous permet d’ajouter un invité inconnu. C’est le club qui décide si cette option est
activée

Nom : indiquez le nom de la personne que vous voulez ajouter dans votre flight et lancez votre
recherche par le bouton « rechercher ». Terminez le processus en cliquant sur la croix verte.
Liste des amis : au lieu de rechercher un partenaire par le champ « nom », vous pouvez utiliser ce
raccourci pour avoir un accès direct sur vos amis.
Objets de réservation supplémentaire : vous donne la possibilité d’ajouter par exemple une
voiturette, un set de club, un chariot etc. C’est le club qui peut paramétrer le contenu de cette
fonction et qui peut décider si cette fonction sera activée.

Cliquez sur « terminer » pour enregistrer votre réservation. Un email sera envoyé à l’initiateur de la
réservation et à tous les gens qu’il a ajoutés dans son flight.

Informations
Dans l’onglet « informations », vous trouvez une liste de toutes vos réservations. En cliquant sur la
croix jaune, vous pouvez annuler votre réservation. C’est le club qui décide dans combien de jours ou
combien d’heures avant votre départ, l’annulation est encore acceptée.

