Club international de Tennis
Chemin de l'Impératrice 27, 1292 Pregny-Chambésy
www.tennis-cit.ch cit@bluewin.ch 022 733 1405

SYSTÈME PROVISIORE DE RÉSERVATION
PLUGIN DÈS LE 11 MAI 2020

NOTICE D’UTILISATION
Vous pourrez effectuer vos réservations par PC, tablette ou smartphone (applications Android,
iPhone et Windows Phone).

Marche à suivre pour effectuer vos réservations :

(1) Depuis le site web :

Aller à/cliquer sur http://cit.plugin.ch/reserver.php
(Nous vous suggérons de mettre cette adresse dans vos favoris !)

Vous verrez apparaître l’écran suivant :
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(2) Depuis l’application pour smartphone (système d’exploitation Android ou
Apple) : Rendez-vous sur le site correspondant à votre Smartphone :

Pour trouver l’app Plugin, il vous suffit de taper PLUGIN.CH dans la zone de
recherche.

Lors de l’installation, nous vous conseillons d’accepter que celle-ci ait accès à votre géolocalisation afin de pouvoir
réserver facilement via votre smartphone.

Vous verrez apparaître l’écran suivant sur votre smartphone :

Lors de votre première connexion, nous vous invitons à effectuer précisément les trois étapes
décrites en pages 3 et 4 ci-après. Si vous rencontrez le moindre problème, n’hésitez pas à nous
avertir par email :
cit@bluewin.ch
Nous vous contacterons dans les meilleurs délais.
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1) Introduire votre nom d’utilisateur et votre mot de passe
(PASSWORD).

NOM D’UTILISATEUR :
Le NOM D’UTILISATEUR (numéro indiqué
dans notre courriel).

MOT DE PASSE :
Le PASSWORD (numéro indiqué dans
notre courriel).

2) Cliquer sur « MON PROFIL » pour accéder à vos
données personnelles
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3) Vérifier toutes les données figurant sur votre profil ; cas échéant, merci de les corriger et/ou de
les compléter.

Informations non modifiables :
NOM et PRÉNOM : en cas d’erreur, merci de contacter le club : cit@bluewin.ch

Informations à contrôler / modifier / compléter :



Genre



Adresse e-mail valide



Date de naissance format «aaaamm-jj » [année-mois-jour]



Adresse 1



Adresse 2 (case postale ou nom du
bâtiment)



Code postal



Ville



Téléphone mobile



Nom d’utilisateur : Nous vous
conseillons d’un introduire un
nouveau de votre choix !



Mot de passe : Enregistrer le
mot de passe de votre choix



Notifications par e-mail : pour les
factures cotisations, les licences et
les cours

Une fois votre profil modifié,
ne pas oublier de le valider :

VALIDER MON PROFIL
Une confirmation apparaîtra alors sur votre écran :

Lambda
Test
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Réservations : en simple / en double
En simple avec un membre du CIT :
Cliquer sur le court à l’heure choisie. Une main
quement:





remplace le curseur. Seront générés automati-

DATE ET HEURE
TERRAIN
Votre nom

La case verte activée automatiquement indique 2 pour une partie en
simple.

11 : 00 – 12 : 00

Lambda Test

Inscrire le nom de votre partenaire.
Il suffit d’entrer les premières lettres
du nom pour le faire apparaître.
Cliquer sur le nom pour le valider, puis
cliquer sur AJOUTER LA RÉSERVATION.
Pour vous assurer du nom de votre partenaire ou voir qui joue sur un autre court, il vous suffit de
passer la souris sur le terrain et l’heure concernés : les noms des joueurs apparaîtront à l’écran.

Pour supprimer une réservation :
Cliquer sur le court à l’heure choisie et
sur « SUPPRIMER LA RÉSERVATION ».

En simple avec un non-membre du CIT :
ATTENTION : Ne s’applique pas pendant la période Covid-19 - pas d’invité(es)
Procéder de même :
Choix de l’heure et du court.
Compléter avec le choix du partenaire :

 Taper le nom1 dans la première case.
 Inscrire son prénom et son nom sous INFO
SUPPLÉMENTAIRE.
La réservation s’effectue en cliquant sur
« AJOUTER LA RÉSERVATION ».

COURT 3
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En double avec trois autres membres du CIT :
Cliquer sur NOMBRE DE PERSONNES : 4
Votre nom apparaît automatiquement.

COURT 3

Dans les cases, inscrire les noms des autres
membres (entrer les premières lettres du nom
pour le faire apparaître) puis cliquer sur chaque
nom pour les valider.
La réservation s’effectue en cliquant sur
« AJOUTER LA RÉSERVATION ».

Perte du mot de passe :
En cas de perte du mot de passe, en demander un nouveau par
courriel, d’où l’importance d’avoir correctement enregistré votre
adresse email et de communiquer tout changement y relatif.

Cliquer sur :

La fenêtre suivante s’affichera à
l’écran

_____________________________________________

