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Gestion du calendrier et des réservations pour le propriétaire sur le 
site web 

 

Se connecter avec ses identifiants sur la page mes réservations en haut de page  (cliquer « se 
souvenir de moi » si on est sur un appareil personnel pour éviter de le refaire à chaque fois): 

 En haut de page, il y a maintenant normalement une barre d’administration 

- Pour modifier le calendrier  
En haut de page sous  « Appointments »,On va dans la sous section settings. 

- Pour les créneaux hebdomadaires fixes 
Dans l’onglet  « Time slots ». On choisit le véhicule ( si on en a plusieurs). Les créneaux du lundi au 
dimanche sont indiqués.  

- Pour en supprimer, on clique sur la croix. 

- Pour en ajouter on clique sur « Add Timeslots ». 

- Si on veut ajouter un seul créneau on clique sur « Single ».  On met l’heure de début, l’heure 
de fin, la disponibilité de place (ici toujours 1). Puis on clique sur « add Time slots ». 

- Si on veut ajouter des créneaux en série (avec même durée et même intervalle), on clique 
sur « bulk ». On met l’heure de début (8h), l’heure de fin (20h) , le temps d’attente entre 2 
réservations si nécessaire (ici on laisse vide) et la durée de répétition (par exemple 2h00) ; la 
disponibilité  de place (ici toujours 1). Puis on clique sur « add Time slots ». 

- Pour les créneaux fixes à périodes limitées ou les exceptions 
Puis on va dans l’onglet  « Custom Time slots ». On clique sur « Add dates ». On choisit véhicule ( si 
on en a plusieurs). La date de début, la date de fin. 

Si on veut empêcher les réservations pour cette période, on clique sur « disable appointments » . 

Si on veut  créer un créneau spécifique unique pour cette période, on clique sur « Single Time slot ». 

Si on veut créer des créneaux qui se répètent dans la journée on clique sur « bulk Time slots ». 
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Pour modifier sa page véhicule : 
Après s’être identifié, on va sur la page du véhicule à modifier. 

En haut de la page, il y a un menu  avec un crayon « modifier l’article » 

Ici, on peut modifier les textes, les images, les liens etc... qui sont situés au centre de la page (pas le 
menu, ni le pied de page). 

La page d’édition s’ouvre. Au centre, il y a un bloc « Infos générales Voiture » en vert et dessous » 
Infos complémentaires ». 

- Pour modifier les infos générales (qui se retrouvent aussi dans la page de tous les véhicules) , on 
clique sur les 3 petites barres parallèles dans le rectangle vert. 

Lorsque la fenêtre du bloc à modifier s‘ouvre, c’est très simple. Il y a des onglets intuitifs comme dans 
tous les éditeurs. Dans cette fenêtre, il est possible de modifier le contenu, des infos, la photo mais 
aussi de mettre une nouvelle fiche voiture. 

Pour gérer les sauts de ligne (parfois capricieux) : dans l’éditeur visuel, il suffit d’appuyer à la fois sur 
la touche MAJ (majuscule) + la touche « entrée » en même temps. Ceci entraînera un simple « retour 
à la ligne », sans espace (saut de ligne). 

N’ayez pas peur d’essayer, on peut retrouver une ancienne version de la page si on fait des erreurs 
(dans « Options d’écran »s en haut de page, cocher «  Révisions » et voir les anciennes versions en 
bas de page). 

Pour insérer la fiche voiture  
- bouton « Ajouter un media ». Une fenêtre de la bibliothèque des medias s’ouvre. 

- On glisse/dépose le fichier à insérer depuis notre ordinateur  

 

Pour insérer la photo  
- bouton « Ajouter un media ». Une fenêtre de la bibliothèque des medias s’ouvre. 

- On glisse/dépose la photo à insérer depuis notre ordinateur  

Lorsque l’article est terminé, on clique sur « Publier » (si on veut qu’il apparaisse sur le site), sinon on 
peut le laisser comme Brouillon et le sauvegarder pour le reprendre plus tard sans qu’il soit publié 

- Pour connaitre les réservations en cours, les supprimer ou en rajouter 
Lorsque l’on est connecté, sur le site, il y a en haut de page un menu « Appointements » avec  un 
calendrier dessiné. 

Si  on va dans la sous section Appointments , on a le calendrier du véhicule que l’on met en location 
qui apparait avec le nombre de réservations lorsque l’on passe sur le jour avec la souris. En cliquant, 
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on a la liste des réservations et les créneaux libres. En rouge, cela signifie que tout est réservé, en 
orange, seulement quelques uns. 

Pour supprimer une réservation, on clique sur la croix à coté du nom de l’utilisateur qui a réservé. Un 
email lui sera envoyé mais il faut le prévenir directement. 

Pour la modifier, on clique sur le petit crayon.  

Pour ajouter une réservation on clique sur « new appointment »  dans le créneau souhaité, et on 
choisit l’utilisateur concerné. 


