
Guide Utilisateur Booky 

Janvier 2011 

 

1) Page d'accueil du SCTC: http://club.fft.fr/sctc 

 

 

2) Renseignez votre identifiant et votre mot de passe 
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http://club.fft.fr/sctc


3) La page d'accueil de Booky 

Par défaut, vous êtes sur la page de réservation des cours. 

Vous pouvez aussi accéder aux autres fonctionnalités qui sont la consultation des plannings, la 

gestion de vos réservations et la gestion de votre compte. 

Pour réserver un cours, il faut entrer la date souhaitée (par défaut, il s'agit de la date du jour) 

puis de cliquer sur le bouton "Rechercher".  

  

4) La réservation d'un cours 

Pour la date choisie, les créneaux disponibles apparaissent et ceci par terrain (court couvert 1 ou 

court couvert 2).  

Il y a aussi le nombre total de créneaux disponibles ainsi que le nombre d'unité de votre porte-

monnaie.  

Cliquer sur une des lignes pour réserver le créneau. 

Vous ne pouvez réserver que 2 semaines à l'avance. 

Vous ne pouvez pas réserver plus de 2 heures par jours. 

Vous ne pouvez avoir au maximum 6 heures de réservation active (c'est-à-dire qui ne sont pas encore 

passées). 
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Une fois un créneau choisi, pour le second crédit, vous avez la possibilité de: 

- Prendre le second crédit sur votre carte. Pour cela, il faut mettre le nombre d'invité à 1 puis 

cliquez sur le bouton "Valider" 

- Demander à un partenaire de mettre le second crédit. Il faut donc mettre le nom de ce 

partenaire dans la case "Nom" puis de cliquer sur le bouton "Afficher les partenaires" 
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Une fois le nom de votre partenaire entré et après avoir cliqué sur le bouton "Afficher les 

partenaires", la liste des partenaires possible apparait: 

 

Cliquez sur le partenaire voulu et son nom apparaît dans la colonne "Partenaires sélectionnés [1]": 

 

Cliquez ensuite sur le bouton "Valider" 

ATTENTION: il faut finaliser la réservation sur l'écran suivant en cliquant sur "Terminer". 

 

 

Un message de confirmation apparait et vous recevrez un e-mail de confirmation. 

Une fois que votre partenaire aura validé (ou refusé), vous recevrez un autre e-mail de confirmation 

(ou rejet). 
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5) Consulter les plannings 

Sur cette page, vous pouvez voir qui a réservé les courts à une date précise. 

Il faut donc rentrer cette date puis cliquez sur "Valider" 

 

 

Sur l'écran suivant, vous voyez toutes les réservations pour le jour sélectionné:  

 

Utilisez la barre de défilement pour modifier les heures affichées. 

Si vous laissez le curseur de la souris sur un des personnages, vous pouvez voir qui a réservé un 

terrain. Cela peut être fait par des adhérents, des cours, une compétition ou des scolaires. 
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6) Gérer mes réservations 

Sur cette page, vous pouvez voir vos réservations en cours 

 

Si vous voulez plus de détail, il faut cliquer sur une des lignes: 

 

Et pour annuler une réservation, il faut cliquer sur le bouton "Annuler la réservation". 

ATTENTION: on ne peut annuler une réservation qu'au moins 24 heures à l'avance. 

Une fois l'annulation validée, vous recevrez un e-mail de confirmation ainsi que votre partenaire. 

La valeur de votre porte-monnaie est immédiatement augmentée d'une unité. 
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7) Gérer mon compte 

Sur cette page, vous pouvez visualiser les informations suivantes: 

Historique du porte-monnaie 

Historique des réservations 

Paramètre d'identification 

Identité 

 

Le plus important est l'onglet de paramètres d'identification car c'est là que vous pouvez modifier 

votre mot de passe: 

 

 

Pour tous commentaires ou questions, merci d'envoyer un e-mail à l'adresse suivante : sctc.booky@orange.fr  
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