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GUIDE UTILISATEUR DE LA RESERVATION WEB BOOKY 

 

Pour accéder au site de réservation      http://booky.eshg-tennis.fr/booky/web 

Vous pouvez aussi : 

• Utiliser le lien              directement sur le site de l’ESHG Tennis 

• Ou mettre cette adresse dans votre barre personnelle 

 

1) PAGE D’IDENTIFICATION 

 

Le  site s’ouvre sur la page d’identification. Pour accéder au module de réservation, vous devez vous identifier 

Identifiant : C’est la première lettre de votre prénom suivi de votre nom. Ex : Pierre DUPONT, l’identifiant est pdupont.  

Il est possible qu’il y ait  un doublon (Ex : Patrick DUPONT dans ce cas, vous pourrez voir avec l’administrateur du site(Gaël) pour 

modifier et personnaliser votre identifiant 

Mot de passe : par défaut, c’est la même chose que l’identifiant.                                                                                                                        

Nous verrons plus loin comment modifier ce mot de passe  

Cliquez sur  
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2) PAGE D’ACCUEIL DU SITE DE RESERVATION 

Par défaut, vous êtes sur la page de réservation des courts 

 

Pour réserver un créneau, vous devez choisir une date dans la fenêtre EX : 08/11/13 (par défaut, c’est la date du jour)                

ou utiliser le calendrier en cliquant ici                                                                                                                                                                           

 

Vous pouvez aussi choisir court « intérieur » ou « extérieur » 

et affinez votre recherche avec le  

Cliquez sur  pour lancer la recherche 
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Le résultat est sous forme de liste chronologique de tous les créneaux disponibles dans la plage choisie (ici 37) 

 

Pour accéder aux créneaux suivants 

Choisir un créneau en cliquant dessus et continuer votre réservation 

3) Pour réserver, vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité « CONSULTER LES PLANNINGS ».                                      

Cette méthode est plus visuelle 

 

Choisir le(s) court(s) sur lesquels vous souhaitez réserver (ici, les 2 courts intérieurs) 

                                                                          Et choisir la date avec le calendrier 

Cliquez sur   pour lancer la recherche 
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 En survolant avec la souris, vous avez une infobulle (qui a réservé ce créneau) et en blanc tous les créneaux disponibles 

                                                                             Il suffit de double-cliquer sur le créneau choisi 

 

A ce stade, vous pouvez choisir 

- un invité en dehors des adhérents du club (si la valeur de votre porte-monnaie le permet) 

- un partenaire du club, en consultant la liste ou en écrivant son nom ou une partie de son nom 
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                                        Utiliser l’ascenseur pour faire défiler la liste 

Choisir le partenaire dans le menu déroulant en cliquant sur son nom dans la liste et le nom apparaît dans la fenêtre 

 

Cliquez sur   
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ATTENTION : Il est indispensable de cliquer sur  pour valider la réservation 

Un mail de confirmation vous est envoyé et un mail d’information est envoyé à votre partenaire pour l’inviter à confirmer 

Le partenaire se connecte et  a un message dans cette fenêtre.  Il suffit, pour confirmer la réservation,                                              

de cliquer sur > 1 demande en attente     et de procéder comme pour une réservation 
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4) « GEREZ MES RESERVATIONS » 

En cliquant sur cette fonctionnalité, vous avez un visuel de votre réservation en cours et éventuellement la possibilité de 

l’annuler 

5) « GEREZ MON COMPTE » 

• Historique de votre porte-monnaie 

• Historique de vos réservations 

• Paramètres d’identification 

• Identité 

Comme on vous le disait en introduction, pour accéder au site, vous avez un identifiant et un mot de passe  

Identifiant : C’est la première lettre de votre prénom suivi de votre nom. Ex : Pierre DUPONT, l’identifiant est pdupont. 

Mot de passe : par défaut, c’est la même chose que l’identifiant pdupont 

ATTENTION : Vu le peu de confidentialité du mot de passe généré automatiquement, il est impératif de le modifier avec 

votre mot de passe personnel pour éviter tout piratage et utilisation de votre compte 

Pour personnaliser votre mot de passe, il suffit d’aller sur GEREZ MON COMPTE et de cliquer « Paramètres d’identification » et 

vous avez la page suivante 

            

Entrez votre mot de passe personnel dans la fenêtre « mot de passe »                                                                                        

et une deuxième fois dans la fenêtre « confirmer de mot de passe » 

 

Cliquez sur  votre nouveau mot de passe personnel est enregistré 

 

ATTENTION : Conserver précieusement ce mot de passe personnel  

car il n’y a pas de système « mot de passe oublié » sur Booky                                         

En cas de perte du mot de passe, vous pourrez contacter Gaël 
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QUELQUES INFOS GÉNÉRALES 

 

Le module de réservation Web fonctionne sur les mêmes principes que le terminal de réservation de la salle 

En loisir, 

• Les créneaux sont disponibles entre 8h00 et 23 h00 et réservables seulement 15 jours à l’avance 

 

• Vous ne pouvez programmer qu’une seule réservation et devez avoir fini votre créneau pour effectuer une nouvelle 

réservation. 

 

• Pour être valide, la réservation d’un court se fait à 2 adhérents ou 1 adhérent + 1 invité 

IMPORTANT : toute réservation à 1 badge, non confirmée par le 2iéme badge 24 heures avant l’heure de début de 

créneau est automatiquement annulée. EX : Pierre DUPOND réserve pour lundi à 20h00 et choisit comme partenaire 

Marcel DURAND. Celui-ci doit confirmer la réservation avant le dimanche 20h00 sinon la réservation de Pierre 

DUPOND va s’annuler. Si la réservation de Pierre DUPOND est faite à l’intérieur des 24 heures, la confirmation doit se 

faire avant le lundi 20h00. 

 

• Accès aux courts : Si la réservation se fait à 2 badges, pour l’accès aux courts, 1 seul badge passé sur le lecteur de 

badges suffit pour ouvrir la porte et déclencher l’éclairage et ce, seulement 10 minutes avant l’heure. EX : dans le cas 

ci-dessus 19h50 (avant la porte ne s’ouvre pas). De même que l’un des 2 joueurs doit impérativement badger avant 

20h10 sinon le créneau s’annule. 

 

• Eclairage : En loisir, l’éclairage est automatique 

-  votre créneau doit être valide 

-  Une cellule détermine si la luminosité est insuffisante et déclenche l’éclairage. 

 

Vous pouvez aussi 

• continuer à réserver sur le terminal de la salle  

• ou éventuellement mixer (par Ex : réservation par un adhérent sur la résa web et confirmation du créneau par le 

deuxième  adhérent à la salle) 

 

 

 

 

 

 

 


