Tutoriel pour utilisation du site Ballejaune.com
1. Comme le montre l'exemple de l'image suivante, vous allez recevoir automatiquement un mail avec vos
identifiants de connexion :

2. Que vous pourrez renseigner sur la page web www.ballejaune.com/club/LCTT dans les champs suivants :

3. Une fois cela fait vous aurez un règlement de protection des données et des conditions d'utilisations du site
à accepter (si vous voulez utiliser le site).

4. Et la possibilité de changer de mot de passe :

5. Une fois connecté, vous aurez accès au calendrier de réservation :

Les plages horaires grisée sont des créneaux déjà réservés par le club, notamment le matin pour le Mouvement
des Ainés ou le soir pour les cours collectifs. Vous ne pourrez donc pas vous y inscrire.
6. Pour faire une réservation d'un créneau disponible il vous suffit de cliquer sur une plage horaire. Cela vous
ouvrira cette page :

Vous pouvez choisir jusqu'à quand vous souhaitez réserver (l'heure de départ étant fixée par la plage horaire
que vous avez cliquée précédemment) et avec quel partenaire vous venez jouer. A noté que vous pouvez
aussi réserver sans partenaire si vous venez faire du service seul ou autre (grâce à l'onglet "Sans partenaire"
en haut à droite )En cliquant sur le bouton jaune "Réserver" vous valider votre réservation qui se met dans le
calendrier pour tous les utilisateurs :

7. Au besoin vous pouvez annuler une réservation en recliquant dessus.
8. Si vous désirez changer d'identifiant de connexion ou rechanger de mot de passe, vous pouvez aller dans
"Sécurité & mot de passe dans le menu déroulant en haut à droite de votre écran :

9. Pour ceux qui n'ont pas envie de recevoir des mails à chaque fois qu'ils réservent ou annulent, vous pouvez
régler ça sous l'onglet notifications :

10. Le site ne possède pas d'application pour téléphone portable, mais pour ceux qui voudrait un lien sur leur
page d'accueil de leur smartphone (comme une application), vous pouvez utiliser la fonction "Ajouter la page
à" (sur Android). Le site est bien optimisé pour fonctionner avec un téléphone.

Nous restons à disposition en cas de question ou problème (raphprodhom@gmail.com / 079 101 01 93 ou
communication@lctt.com). N'hésitez pas à nous dire s'il y a des bugs ou des soucis de paramétrisation du site de
notre part!

