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Introduction
Le module de réservation est destiné à ceux qui souhaitent gérer un site avec un système de réservation en 
ligne. Grâce à cet outil, vous pourrez facilement proposer de la réservation à la journée, à la nuitée, à la semaine 
mais aussi de la réservation de créneau horaire (pour de la prise de rendez-vous)

 Le module de réservation permet :
 aux professionnels du tourisme de mettre en location un bien immobilier (type gîte, hôtel, ou camping). Il est

possible par exemple de créer un site de location de vacances facilement.

 aux professions libérales ou aux professionnels de proposer de la prise de rendez-vous en ligne (réserver
un créneau horaire dans un restaurant ou dans un salon de coiffure par exemple).

 aux établissements de proposer de réserver une salle de conférence ou de réunion (exemple: réserver la
salle informatique du collège).

Si vous souhaitez mettre en ligne une seule location (ou un seul rendez-vous) sans possibilité de 
paiement en ligne, vous pouvez utiliser ce module en mode réservation. Pour aller plus loin, nous 
proposons une option Réservation intégrale ou sur mesure plus complète. 
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Le module de réservation s'applique à différents secteurs d'activité. Il conviendra aux professionnels 
du tourisme qui propose des locations de vacances et à tous les corps de métier qui fonctionnent avec de la 
prise de rendez-vous.

Bien qu'étant 3 options différentes, il s'agit du même module. Dans Module > Réservation. Cochez la case 
correspondant à l'utilisation que vous aurez du module de réservation

Quelque soit le choix que vous ferez, le module présentera les mêmes caractéristiques techniques. 
Simplement:
 des champs sur le site et le manager seront traduits différemment (Ajouter une location devient par

exemple Ajouter un rendez-vous).
 des options seront paramétrées différemment par défaut pour vous permettre de configurer plus

rapidement le module en fonction de l'utilisation que vous en aurez (Si vous choisissez Prise de rendez-
vous, le mode de réservation par défaut est en fonction de tranches horaires. Si vous choisissez
Location de bien, le mode de réservation est par défaut à la journée ou à la nuit

Rassurez-vous, ce choix n'est pas irréversible. Il est possible à tout moment de choisir une autre configuration 
dans Modules > Réservations > Réglages > Préférences.

 Un outil de réservation en ligne pour les professionnels

Cas d'utilisation

 Utilisation du module pour des locations
Dans le cas où vous utilisez le module pour proposer de la location ou de la réservation de biens immobiliers 
vous devrez sélectionner Location de bien ou de matériel. Vous pourrez ainsi créer un site d'hôtel, de 
camping, de gîte, de chambre d'hôtes ou encore de réservation de salle.
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 Utilisation du module pour la prise de rendez-vous
Dans le cas où vous utilisez le module pour proposer à vos internautes de réserver un créneau horaire 
sur votre site, vous devrez sélectionner Prise de rendez-vous. Ce type d'option vous permettra de créer un 
site d'activité professionnelle nécessitant de la prise de rendez-vous (coiffeur, toiletteur etc etc)

 Utilisation du module pour la réservation de tickets
Si vous utilisez le module de réservation pour vendre des places de spectacles, des tickets ou plus 
généralement une option de billetterie en ligne, vous devrez sélectionner l'option Achat de tickets. Vous 
pourrez ainsi créer un site de théâtre ou tout autre type d'activité qui nécessite de la vente de billets (culturel, 
sportif) etc etc
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Paramétrer une réservation
Que vous utilisiez le module de réservation pour proposer de la location de biens, de la prise de rendez-
vous ou de la vente de tickets (billetterie), vous pourrez paramétrer tout cela facilement dans votre manager.

 Voyons ensemble comment ajouter une description et des photos puis effectuer les premiers réglages de votre 
site de réservation en ligne. Rendez-vous dans votre Modules > Réservation > Locations puis cliquez sur 
l'onglet Informations de la location.

  Titre, description et photos  
La première étape consiste à présenter votre système de réservation en ligne. Décrivez votre location en 
renseignant un titre et en ajoutant une description exhaustive dans l'onglet Informations. N'ajoutez pas de 
photo dans l'éditeur visuel, privilégiez l'onglet Photos
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 Ajoutez des photos

  Admirez le résultat 

 Ajoutez un titre et une description
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 Les paramètres de base de la location
Une fois que vous avez ajouté une description et quelques photos pour votre location, vous devez renseigner 
les paramètres de base. Pour cela, dans la partie Détails de l'onglet Informations, choisissez :

 Le nombre de réservations simultanées: vous devez vous poser une seule question : combien de fois
une location peut-elle être réservée en même temps ? Si vous avez 3 chambres d'hôtel similaires,
indiquez 3. Si la location est unique, laissez 1.

 Le mode de réservation: indiquez si vous souhaitez permettre la réservation à la journée/nuit, à la
semaine ou par tranche horaire (plusieurs réservations possibles dans une seule journée). Si vous
choisissez tranches horaires, vous pourrez paramétrer des tranches horaires différentes pour chaque jour
ainsi que la durée d'une tranche horaire.

 Le type de réservation: choisissez si il s'agit d'une location à la nuit ou à la journée. Une location à la
nuit convient pour un gîte ou un hôtel alors qu'une location à la journée correspond par exemple pour une
location de salle.

 Le premier jour de la semaine: selon votre activité, il n'est pas forcément logique de faire commencer le
planning de la semaine le lundi. Choisissez le jour de la semaine qui s'affichera en premier sur le
calendrier de disponibilité.

 Le prix de base: une réservation peut être gratuite ou payante. Il s'agit du prix de référence de votre
location. Votre prix de base pourra varier en valeur ou en %, en fonction d'une période (l'été par exemple)
ou d'un jour spécial (plus cher le dimanche par exemple). Pour apprendre à faire varier le prix de base en
fonction d'un jour de la semaine ou d'une période, nous vous invitons à lire le tutoriel: faire varier le prix
d'une location par période.

 Les coordonnées
Les coordonnées sont les informations qui seront affichées sur la page de la location et envoyées dans les e-
mails de confirmation de réservation. Il est important de remplir correctement ces champs présents tout en bas 
de la page Informations.

 Les options facultatives
Vous pouvez renseigner des informations complémentaires à afficher sur la fiche de présentation de votre 
location. Ainsi, dans votre manager dans l'onglet Informations, vous pourrez :
 renseigner la surface de votre bien, la capacité d'accueil maximum ou encore la liste des équipements

disponibles.
 donner des conditions particulières pour la réservation (dans le cas où votre hôtel n'accepte pas les

animaux par exemple)
 choisir des options d'affichage différentes pour votre planning (en mode texte ou visuel).

Si vous souhaitez ajouter des options gratuites ou payantes (faisant varier le prix de base de la location), 
consultez le tutoriel : ajouter des options à la location.

Votre module est à présent fonctionnel dans sa version la plus simple. Il est maintenant possible d'affiner votre 
système de réservation en ajoutant des variations de prix en fonction de période ou en intégrant un 
système de paiement en ligne.
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Périodes et variations de prix
Si vous avez renseigné les paramètres de base de votre location (ou de votre rendez-vous), vous allez pouvoir 
maintenant faire varier son prix de base. Le prix peut varier en fonction d'un jour de la semaine (que l'on 
appellera jour spécial) ou pendant une durée déterminée (que l'on appelle période de tarification). Voyons 
ensemble comment paramétrer un jour spécial, une période de tarification ainsi qu'une période de fermeture.
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 Définitions : jour spécial et période de tarification
 Nous appelons jour spécial un jour dont le prix varie de la même façon chaque semaine. Un hôtel pourrait

par exemple avoir besoin de renseigner des prix différents le vendredi soir ou le samedi soir (les nuits le
week-end étant en général plus cher).

 Nous appelons période de tarification une suite de jours consécutive pendant laquelle le prix peut varier.
Un gîte à la montagne pourrait par exemple être loué plus cher en pleine saison. Vous pouvez créer autant
de périodes que vous le souhaitez.

 Enfin, une période de fermeture est une suite de jours consécutive pendant laquelle il n'est pas possible
de réserver la location (ou le rendez-vous) sur votre site. Un message indiquera que votre bien ou que
votre service est fermé. Un collège pourrait ainsi paramétrer une période de fermeture de la salle
informatique pendant les vacances scolaires.

 Ajouter un jour spécial
Cela consiste à faire varier le prix de base pour un jour de la semaine donné. Ce prix peut varier à la hausse ou 
à la baisse, en pourcentage (%) ou en valeur (€). Pour faire varier un prix à la baisse, utilisez un chiffre négatif : 
exemple : -20% ou - 50€.

Pour paramétrer un jour spécial, rendez-vous dans Modules > Réservations, cliquez sur Modifier la location 
puis sur Périodes. Tout en bas dans Jours spéciaux sur Définir. Cochez la case Jour spécial puis renseignez 
une variation de prix et un label.

Vous n'avez rien à calculer. Vous trouverez le prix final après majoration ou baisse dans la liste des périodes 
de jours spéciaux
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 Faire varier le prix par rapport à une période
Vous pouvez faire augmenter ou diminuer le prix de base de votre location pour une période donnée. Ce prix 
peut varier à la hausse ou à la baisse, en pourcentage (%) ou en valeur (€). Pour faire varier un prix à la 
baisse, utilisez un chiffre négatif : exemple : -20% ou - 50€.

Pour ajouter une période, rendez-vous dans Modules > Réservations, cliquez sur Modifier la location puis 
sur Périodes. Cliquez ensuite sur Ajouter une période. Renseignez un titre (s'affichera au survol sur le 
calendrier de disponibilité coté site), ajoutez une date de début et une date de fin. Renseignez la variation de 
prix, en pourcentage ou en valeur. Vous n'avez rien à calculer. Vous trouverez le prix final après majoration ou 
baisse dans la liste des périodes de tarifications particulières.
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 Les périodes de fermeture
Pour ajouter une période de fermeture, rendez-vous dans Modules > Réservations, cliquez sur Modifier la 
location puis sur Périodes. Cliquez sur Ajouter une période. Renseignez un titre (s'affichera au survol sur le 
calendrier de disponibilité coté site), cochez la case période de fermeture puis ajoutez une date de début et 
une date de fin. Le dernier jour de fermeture signifie qu'il sera possible de réserver votre location le lendemain 
(dans notre exemple, il est de nouveau possible de réserver à partir du 6 mai). Vous pouvez ajouter autant de 
périodes de fermeture que vous le souhaitez.

Si vous avez configuré des périodes de tarifications spéciales et des jours spéciaux, ces variations de prix 
s'ajouteront au prix calculé avec les périodes spéciales. Dans l'exemple créer un système de réservation pour un 
hôtel, l'établissement propose des tarifs plus élevés le week-end (vendredi soir et samedi soir) et pendant le 
marché de Noël (période du 15 novembre - 15 janvier).
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 Exemples d'options (gratuites ou payantes)
 Un gîte pourrait proposer à ses clients de réserver du linge de toilette ou des vélos
 Un hôtel pourrait par exemple facturer un accès au wifi
 Une chambre d'hôtes pourrait proposer à ses clients de choisir (ou non) le petit déjeuner.
 Un camping pourrait facturer des accès à des points électriques.

Voyons ensemble comment ajouter des options à une location. Quelque soit l'option, quand elle est payante, 
son prix vient s'ajouter à celui de la location.

Options gratuites ou payantes

 Ne pas confondre équipements et options
 Les équipements

Ce sont sont des biens ou des services qui sont compris dans la location (ils ne font pas varier le prix d'une 
location). Ils s'ajoutent dans la description de la location. Exemple : salle de bain avec jacuzzi pour un hôtel, 
table à langer dans un gîte.
Pour ajouter un équipement (ou une liste d'équipements), rendez-vous dans l'onglet Informations. Tout en bas 
de la page dans Informations complémentaires, renseignez un équipement par ligne puis enregistrez. Pour plus 
d'informations à ce sujet, nous vous recommandons la lecture du tutoriel: les paramètres de base d'une 
location.

Si vous gérer un site avec réservation en ligne, vous pourrez paramétrer des options gratuites ou payantes. 
Souvent appelées aussi extras, les options sont des services facultatifs (ou obligatoires) qui peuvent être 
proposés aux clients pendant le processus de réservation. 

Ajouter un équipement coté manager
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 Les options
 Ce sont des biens ou des services en supplément d'une location (payants ou gratuits). Qu'elles aient un

prix fixe ou variable, les options viennent s'ajouter au prix total de la réservation.

Une option peut :

 être obligatoire ou facultative. Pour faire votre choix, cochez ou non la case facultative. Si l'option est
obligatoire, le client ne pourra pas valider la réservation sans faire un choix.

 être gratuite ou payante : pour proposer cette option gratuitement, ne renseignez rien dans le champ
Prix.

 avoir un prix fixe ou un prix variable. Si vous cochez la case Prix fixe, le prix sera indépendant de la
durée de location (ex: 10€ la location d'un vélo pour le séjour). Si vous ne cochez pas la case, le prix
sera variable en fonction de la durée (ex: 10€ la location de vélo par semaine).

 comporter différentes valeurs. Vous pouvez proposer 1 vélo ou 2 vélos (ou x vélos) à louer. L'option
sera "location de vélo", les valeurs seront les différentes propositions.

 Ajouter une option
Pour ajouter une option, rendez-vous dans Modules > Réservations, cliquez sur Modifier la location puis 
sur Options. Cliquez sur Ajouter une option.

Renseignez: 

 Le nom de l'option (1): c'est le titre qui apparaîtra en dessous du formulaire de réservation dans la
partie "Options" (exemple: Vélos). Vous pouvez ajouter autant d'options que vous le souhaitez.

Les équipements coté site
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 Les valeurs pour chaque option (2) Elles apparaîtront sous forme de liste déroulante sur le site. Vous
pouvez ajouter autant de valeurs que vous le souhaitez pour chaque option. Le choix est unique (il
n'est pas possible de choisir deux valeurs différentes)

 Le prix pour chaque valeur (3). Il sera affiché en face de chaque valeur dans la liste déroulante
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Les options vous permettent de proposer des extras, en complément de votre location. Les options proposées peuvent 
être un critère de choix pour vos futurs clients. Elles peuvent inciter les internautes à réserver chez vous plutôt que chez 
un autre.
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 Les moyens de paiements
Vous pouvez proposer à vos clients de réserver votre location par chèque, par virement, par Payplug ou par 
Paypal. Pour ajouter un moyen de paiement, vous devez commencer par créer une structure de paiement. 
Rendez-vous dans Configuration > Réglages > Structure de paiement. Cliquez sur Ajouter une structure 
de paiement.
 Ajouter une structure de paiement: renseignez le nom que vous souhaitez attribuer à la structure qui

vous permettra de l'identifier facilement. Ajoutez si nécessaire un texte descriptif puis enregistrez.
 Spécifier les moyens de paiements liés à cette structure: cliquez sur le bouton modifier de la structure

nouvellement créée puis sélectionnez les moyens de paiements que vous souhaitez ajouter. Il faut
renseigner vos informations bancaires pour le virement et le paiement par chèque. Pour permettre à vos
clients de régler par PayPal, vous devez rentrer votre identifiant PayPal.

Paiement en ligne et acompte (valable pour les sites réservation intégrale ou sur mesure)

 Payer avec Paypal
Cliquez sur la structure nouvellement créée puis sur Ajouter un moyen de paiement, sélectionnez Paypal et 
renseignez :

 un titre et description:  ces informations seront affichées sur le site pour présenter le moyen de paiement
 l'identifiant Paypal : il s'agit simplement de renseigner l'adresse mail qui permet de gérer votre compte

paypal.

Vous pouvez permettre à vos clients de payer en ligne tout ou partie de la location. Voyons ensemble comment 
configurer ces moyens de paiement et paramétrer le paiement en ligne total ou partiel (acompte) sur votre site.

 Payer avec PayPlug
Cliquez sur la structure nouvellement créée puis sur Ajouter un moyen de paiement, sélectionnez PayPlug 
et renseignez :

 un titre et description:  ces informations seront affichées sur le site pour présenter le moyen de paiement
 l'identifiant PayPlug: il s'agit simplement de renseigner l'adresse mail qui permet de gérer votre compte

PayPlug .

 Payer par chèque
Cliquez sur la structure nouvellement créée puis sur Ajouter un moyen de paiement, sélectionnez Chèque 
et renseignez :

 un titre et description et les coordonnées (il s'agit ici de renseigner l'adresse à laquelle doit être envoyé le
chèque par La Poste).

 L'ordre du chèque: c'est le nom de la personne a qui est adressé le chèque (le nom du destinataire).
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 Payer par virement
Cliquez sur la structure nouvellement créée puis sur Ajouter un moyen de paiement, sélectionnez 
Virement et renseignez :

 un titre et description  et les informations bancaires (à savoir le nom du titulaire du compte ainsi que le
numéro de votre compte).

 Le libellé du virement : indiquez la référence que vont devoir renseigner les clients en faisant le virement.

 Associer une structure de paiement au module Réservation
Une fois la structure de paiement créée dans la partie Configuration > Réglages > Structures de paiement, 
vous pourrez vous rendre sur Modules > Réservation > Réglages > Moyens de paiement pour Ajouter une 
structure de paiement.

 Paiement total ou acompte ?
Vous pouvez demander à vos clients de payer un acompte ou régler la totalité de leur réservation afin de la 
confirmer. Dans ce cas, la réservation ne sera effective qu'après paiement partiel (acompte en %) ou 
paiement total du montant de la location.

Rendez-vous dans Modules > Réservation > Réglages > Préférences pour configurer le système de 
paiement que vous souhaitez mettre en place sur votre site.

Si vous ne souhaitez pas gérer de paiement en ligne (partiel ou total), laissez simplement à Désactivé.

 Paiement partiel (acompte)
Pour mettre en place un système de paiement partiel, choisissez l'option Partiel et déterminez le % de 
l'acompte.

 Paiement total
Pour mettre en place un système de paiement total en ligne, choisissez l'option Totalité

 Gérer les paiements
Vous avez reçu un nouveau paiement par chèque, virement ou Paypal ? Rendez-vous dans Modules > 
Réservations > Réservations puis cliquez sur Détails (1) pour accéder à la fiche du client et changer l'état de 
sa réservation.

 Si le client paye par PayPal ou par PayPlug:
 Vous recevez un mail de confirmation de la réservation.
 Vous recevez une confirmation du paiement (de la part de PayPal ou PayPlug).
 La réservation passe automatiquement en confirmée et le client est averti par e-mail. Tout est automatisé

et votre planning est mis à jour automatiquement

 Si le client paye par virement ou par chèque :
 Vous recevez un mail de confirmation de la réservation.
 Vous devez confirmer manuellement la réservation sur votre manager afin que le client reçoive un e-

mail de confirmation et que la période réservée ne soit plus réservable. Pour cela, attendez que le
paiement arrive par la poste (chèque) ou qu'il soit crédité sur votre compte (virement).
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Pour confirmer manuellement une réservation par chèque ou virement, cliquez sur le bouton Détails (cf capture 
ci-dessus) puis sur Modifier. Renseignez le montant déjà encaissé, cochez la case Payée puis sélectionnez le
moyen de paiement (chèque ou virement)

 Personnaliser le mail de confirmation de réservation
Vous pouvez personnaliser le message de confirmation envoyé après réception du paiement. Il s'agit du même 
message qui sera affiché sur le site après que le client ait validé sa réservation. Pour personnaliser le texte de 
confirmation, rendez-vous dans Modules > Réservation > Réglages > Préférences. Tout en bas, un éditeur 
visuel vous permettra de personnaliser votre texte de confirmation.
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 Les options d'affichage du calendrier
Selon votre activité, le type de planning pour afficher vos disponibilités et indisponibilités sur votre site peut être 
différent. En effet, si vous proposez une location à la semaine, le calendrier ne s'affichera pas de la même façon 
que si vous proposez de la location ou de la prise de rendez-vous par créneaux horaires.

Pour changer le type de planning, rendez-vous dans Modules > Réservation. Cliquez sur Modifier la location 
puis dans l'onglet Informations, descendez dans la partie type de planning.

Disponibilité et formulaire
Les disponibilités s'affichent automatiquement dans un calendrier, juste au dessus du formulaire de 
réservation. Nous vous proposons de découvrir dans ce tutoriel les différentes options d'affichage du calendrier 
et comprendre le processus de réservation.

 Le mode liste des horaires disponibles: affiche
les créneaux de disponibilité en texte. Quand un
créneau est pris, il ne s'affiche plus.

 Le mode calendrier: affiche les disponibilités et
indisponibilités par tranche, avec des couleurs
différentes. Quand un créneau ou une journée
est réservée, la période se met en rouge.

 Le mode aucun planning: affiche uniquement le
sélecteur de dates sur le site. Aucune information
de disponibilité n'est affichée.
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 Le moteur de recherche
Le moteur de recherche vous permet de trier l'affichage des réservations par filtres (date de réservation, date 
de séjour, location, statut etc etc). Sans avoir à regarder sur le calendrier de disponibilités, vous pouvez ainsi 
savoir à tout moment si un créneau est disponible pour telle ou telle location ou encore retrouver une 
réservation non payée.
Pour accéder à votre moteur de recherche, rendez-vous dans Modules > Réservation > Réservations puis 
cliquez sur l'onglet Recherche.

Planning et réservation
Découvrez l'interface de gestion de vos réservations dans votre manager dans Modules > Réservations > 
Réservations. Sur cette page, vous disposerez de différents outils pour valider ou modifier une réservation, 
gérer votre planning ou encore consulter les statistiques liées à votre activité.

 La liste des réservations et les statistiques
Dans Modules > Réservations > Réservations, vous trouverez en bas de page un tableau récapitulatif 
affichant les informations principales de chaque réservation (la date de demande de réservation, le statut de la 
réservation, le prix, le montant déjà encaissé etc etc).

 Confirmer une réservation
Pour confirmer une réservation depuis votre manager, rendez-vous dans Modules > Réservations puis 
accédez à la liste des réservations en bas de cette page. Cliquez sur Détail pour accéder à la fiche de la 
réservation. Passez le statut de votre réservation à payée et/ou confirmée.

 Ajouter une réservation vous-même
Grâce au module de réservation en ligne, votre site internet permet de présenter votre location et d'enregistrer 
des réservations. Mais ce n'est pas forcément l'unique façon pour vous de procéder. Si vous enregistrez des 
réservations par téléphone ou par courrier, vous devez ajoutez ces réservations pour mettre à jour les 
disponibilités sur votre planning.
Vous pouvez ajouter une réservation directement depuis votre manager. Pour cela, rendez-vous dans Modules 
> Réservation > Réservations puis cliquez sur Ajouter une réservation. Choisissez pour quelle location vous
souhaitez ajouter une réservation puis remplissez la fiche de réservation. En cochant la case Confirmée, un e-
mail de confirmation sera envoyé à l'adresse e-mail que vous avez spécifié dans les coordonnées du client et la
période sera indisponible à la réservation sur votre site..

 Gérer votre planning de réservation
Afin de vous aider à mieux gérer vos réservation, nous vous proposons un affichage des réservation sous forme 
de planning. Pour accéder à votre planning, cliquez sur Modules > Réservation > Réservations > Planning.
 Grâce aux deux couleurs, vous retrouverez facilement sur ce planning les réservations confirmées et les

réservations en attente de confirmation (il est possible de filtrer les réservations par location).
 Au survol d'une période de réservation, les informations essentielles sont affichées (les coordonnées du

client, la période, le montant déjà réglé etc etc).
 Depuis le planning, vous pouvez accéder au détail de chaque réservation en cliquant dessus.
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Votre tableau de bord des réservations
Sur le tableau de bord du manager et du module, vous trouverez un cadre comportant des données sur vos 
réservations. Ce cadre permet d'avoir un aperçu rapide des dernières réservations effectuées. Il vous indique 
aussi les réservations du jour, de la veille ou du mois et permet d'accéder directement à la liste de toutes les 
réservations ou au planning.

Les textes et images de ce guide sont issus du guide de l'éditeur du CMS
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