A.D.O.C Info 16.05.2017
Mutualisation d’un terrain entre plusieurs clubs
Afin de permettre à 2 (ou x) clubs utilisant un même terrain d’utiliser ce terrain via la réservation
en ligne, un système de mutualisation du terrain est à présent disponible.

Le club « propriétaire » du terrain va au travers du paramétrage déclarer le partage de l’utilisation
avec le ou les autres clubs concernés.
A partir de ce moment-là, les différents clubs verront apparaitre le terrain concerné dans leur
paramétrage et pourront le mettre à disposition de leurs adhérents.
L’ensemble des réservations seront visibles par chaque club (le détail n’étant visible que pour le
club concerné).
Petite précision : le club « propriétaire » reste seul maitre du paramétrage des créneaux et des
éventuelles indisponibilités.

A.D.O.C Info 16.05.2017
Suivi des prélèvements
Dans un but de simplification un seul point de menu « Suivi des prélèvements » regroupe désormais l’accès à
tous les prélèvements quelle qu’en soit l’origine. Les prélèvements des Cotisations statutaires (et abonnements
Tennis Info) ont été rajoutés.

Liste déroulante des années adhésion
Pour les différentes éditions faisant appel au critère d’année adhésion, accès possible a toutes les années
adhésions non clôturées (au lieu de simplement N-1 et N)

Remise de chèques
Possibilité d’associer un libellé à un bordereau de remise de chèque.
Possibilité de modifier la date du jour par une date au choix de l’utilisateur (cas de la remise de chèques saisie a
postériori)

Le socle du fonctionnement de « Ma Réservation Tennis » est à présent en place.
Les clubs intéressés par MRT, à condition d’avoir déjà activé la réservation et le paiement en ligne, vont pouvoir
aller dans le paramétrage activer l’option MRT. Cela leur permettra d’accéder à la fonctionnalité et de pouvoir dès
à présent, regarder comment fonctionne la mise à disposition des terrains en attendant l’ouverture générale du
service depuis Mon Espace Tennis. Le guide du paramétrage MRT sera par ailleurs disponible dans la semaine
depuis le site d’aide en ligne.
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Suivi des paiements en ligne (Gestion financière / Back office Paybox)

Ecran de recherche
« Référence » est renommé en « Réf. Commande » pour pas qu’il n’y ait d’ambiguïté. Il s’agit de la référence commande du
ticket de paiement
Remplacement de la recherche par Id Paybox par une recherche par numéro d’autorisation (valeur que le club retrouve aussi
sur le ticket de paiement)
En face de ces deux précédents points, ajout infobulle.
Ajout de la recherche par formule/produit/service (avec choix du millésime)
Ajout de la recherche par compétition (Liste déroulante des homologations PEL du club avec choix du millésime)

Ecran de résultats
Ajout d’une colonne origine (Achat adhérent, Inscription AEI, MRT…) pour identifier directement la provenance du paiement
Ajout d’une colonne « Remboursé » (en ligne) après la colonne « Payé »
Ajout d’une colonne « N° auto » dans laquelle on fait apparaitre le numéro d’autorisation
Ajout d’une colonne achat(s) qui fait apparaitre le libellé du produit en clair s’il s’agit d’un seul achat, sinon « achats multiples »
(en cliquant sur le libellé, faire apparaitre le détail comme aujourd’hui lorsqu’on clique sur 1 ou 2)
Les noms des adhérents sont désormais cliquables : au clic, renvoyer directement à la fiche de l’adhérent, onglet « compte ».

