Tutorat pour la plateforme de réservations en ligne
Pour accéder à cette plateforme de réservations en ligne, vous devez vous connecter à notre
site internet http://www.amiens-yoga.fr dans la rubrique Espace adhérents.
Après avoir lu attentivement le contenu de cette page cliquez sur l’image à votre droite.
Vous accédez directement à la page suivante.

- Taper votre identifiant (en minuscule, sans accent,
ni tréma) et votre mot de passe .
Puis, cliquez sur le bouton vert.

La fenêtre ci-dessous s’ouvre...

Vous êtes invité à lire attentivement les quelques lignes qui vous guident tant pour vous désinscrire de
votre créneau horaire de référence que pour vous inscrire sur un autre créneau horaire disponible compatible avec votre emploi du temps.

Cliquez sur Choisir une catégorie dans le cadre cijoint, puis choisir dans le cadre suivant le jour et créneau horaire où vous souhaitez vous désinscrire ou
vous inscrire.

A noter : Les élèves inscrits en Relaxation/respiration n’ont accès qu’à cette catégorie.
Les élèves inscrits en niveau 1 ont accès aussi à la catégorie Tous niveaux et inversement..
Les élèves inscrits en niveau 2 ont accès aux catégories, niveau 1 et tous niPar défaut l’affichage est à la semaine.
Nous vous conseillons vivement d’opter pour un
affichage au jour.
En affichage JOUR, vous devez impérativement
synchroniser le jour/créneau horaire sélectionné (en bleu) avec le jour correspondant dans la
rubrique dates pour accéder au tableau voulu.
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En affichage Jour
Je souhaite me désinscris de mon créneau de
référence.
Pour exemple, mon créneau de référence est le
mercredi de 17h30 à 18h45. Ma réservation
par défaut apparaît toujours en vert.
1) Je clique sur la case verte.

Une nouvelle fenêtre s’ouvre dans le haut de l’écran.
2) Je clique sur supprimer ce créneau uniquement.
Après quelques secondes la case verte est devenue grise,
la place est maintenant libre.

Je souhaite maintenant m’inscrire sur un autre
créneau horaire.
Pour connaître les places disponibles sur chaque
cours, vous devez cliquer sur chaque créneau horaire dans la rubrique Réserver sans oublier de
toujours synchroniser avec l’affichage dates.
Dans la rubrique, Réserver cliquez sur le créneau
où vous êtes disponible (Ex : mercredi 17h30).

Le tableau ci contre, correspondant au cours choisi apparaît
1) Cliquez sur une des cases grises (places libres)
éventuellement disponibles sur le mercredi.
La fenêtre ci-dessous s’ouvre….

2) Cliquez sur ajouter.
La case grise devient verte, votre cours est maintenant
réservé. Vous avez terminé.
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