NOUVEAU SYSTEME DE RESERVATION A PARTIR DU

LUNDI 11.05.2020
(merci au TC Perly-Certoux pour nous avoir mis à disposition cette marche à suivre)

Le système de réservation « PlugIn » vous permet d’effectuer vos réservations sur
votre PC/Mac, tablette ou smartphone : Application disponible pour iPhone ou
Android.

NOTICE D’UTILISATION

Rendez-vous sur www.tctroinex.ch et cliquez sur le bouton
ou directement sous : https://tctroinex.plugin.ch/
Vous allez arriver sur page d’accueil :

1- Saisir le nom d’utilisateur
(numéro reçu par mail)

2- Saisir le mot de passe (reçu par mail)

3- « Se connecter
Une fois connecté, veuillez vérifier vos données personnelles sous le lien « Mon
profil » afin de s’assurer qu’elles soient correctes et c’est à cet endroit qu’il vous faudra
apporter les modifications (changement d’adresse, mail, téléphone)

1 - Clickez ici

3 - Clickez ici
2 - Vous pouvez modifier votre « Nom
d’utilisateur » et / ou Mot de passe
& données personnelles

Comment effectuer une Réservation entre membres
Une fois que vous êtes connecté

3 – Sélectionnez 2 ou 4 joueurs
(simple ou double)
1 – Sélectionnez la date
4 – Tapez le nom de votre /
vos partenaires (double)

5 – Sélectionnez votre partenaire
2Répétez
– Sélectionnez
l’heure
deun
début
l’opération
pour
double

6 – Validez la réservation

Comment effectuer une Réservation avec invité(s)
RAPPEL : IL N’EST PLUS NECESSAIRE DE POSER VOTRE CARTE OU LA CARTE
D’INVITE SUR LE TABLEAU DANS LE CLUB HOUSE. LES 10.-/H DE L’INVITE SONT A
PAYER LE JOUR MEME DANS LE CLUB HOUSE, SOIT EN CASH SOIT PAR CARTE A
COTE DU DISTRIBUTEUR DE BOISSONS.
 Comme avec une réservation « entre membres » (point précédent), sélectionnez la
Date & L’Heure de Début de la réservation

Dans l’exemple ci-dessous, réservation d’un « Double » avec 2 membres & 2 invités

1 – Sélectionnez le 2ème membre

2 – Tapez « inv » et sélectionnez
« Non membre Invité 1

3 – Tapez « inv » et sélectionnez
« Non membre Invité 2

4 – IMPORTANT : saisir les noms,
prénoms et téléphones des invités

5 – Validez la réservation

Lorsque vous êtes sur le tableau des réservations vous pouvez, en passant la souris sur
la réservation, voir les informations saisies sous point N° 4 ci-dessus.

En cas de mot de passe oublié

1 – clickez sur le lien
« Mot de passe oublié ? »

2 – Saisissez votre Nom d’utilisateur ou
votre adresse e-mail

3 – Validez et vous recevrez un
nouveau mot de passe par e-mail

