NOUVEAUTES PORTAIL FAMILLE
Lors des réservations, dès que vous sélectionnez une activité, des outils rapides de réservation sont
disponibles :

-

A droite du mois, en cliquant sur
, vous pouvez réserver ou annuler les réservations de
er
tous les jours du mois. Si le 1 jour du mois est réservé, le clic sur ce bouton annulera toutes
les réservations du mois et si le 1er jour n’est pas réservé, le clic sur ce bouton réservera tous
les jours du mois

-

Sous les jours de la semaine, en cliquant sur
, vous pouvez réserver ou annuler
tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis ou vendredis du mois. Même principe que pour le
mois, si le 1er jour est réservé, tous les jours seront annulés, si le 1er jour n’est pas réservé
tous les jours seront réservés.

-

A gauche des semaines, en cliquant sur
, vous pouvez réserver ou annuler tous les jours
de cette semaine. Même principe, si le 1er jour est réservé, tous les jours de la semaine
seront annulés, si le 1er jour n’est pas réservé, tous les jours de la semaine seront réservés.

Après avoir effectué les réservations d’un enfant, vous allez pouvoir recopier les réservations que
vous venez d’effectuer sur un enfant, sur un autre enfant pour la même activité Le principe est le
suivant :
-

Sélectionner un enfant, sélectionner une activité (Ex. Cantine), effectuer et valider les
réservations.
o

Cliquer sur

, l’écran ci-dessous est affiché
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-

Vous souhaitez pour un autre enfant, réserver les mêmes jours pour la même activité (Ex.
Cantine) :
o

Sélectionner cet autre enfant

o

Sélectionner l’activité (Ex. Cantine)

o

Cliquer sur

o

Cliquer sur Valider, puis valider les réservations

o

Dans notre exemple, on va copier les réservations faites pour l’enfant BASTIEN et
l’activité Cantine sur l’enfant GUILHEM et l’activité Cantine.

, l’écran ci-dessous est affiché

Le mail de réservation sera plus détaillé, vous trouverez un exemple ci-dessous.

Exemple de mail reçu
M. DUPONT Jean-Paul
Veuillez trouver ci-dessous un compte rendu des modifications apportées à vos demandes de réservation sur la structure : Mairie
de CarteVille.
14 mouvements sur vos demandes de réservations ont été reçus, dont :
- 11 nouvelles demandes de réservation
- 3 demandes d’annulation
**************** RESERVATIONS MISES EN LISTE D'ATTENTE
--> Activité : APS MATIN :
DUPONT Amalia : lun. 15/05, mar. 16/05

****************

**************** RESERVATIONS ACCEPTEES ****************
--> Activité : APS MATIN :
DUPONT Paolo : mar. 09/05, mer. 10/05, jeu. 11/05, ven. 12/05, lun. 15/05, mar. 16/05, mer. 17/05, jeu. 18/05, ven. 19/05
**************** RESERVATIONS ANNULEES ****************
--> Activité : APS MATIN :
DUPONT Amalia : ven. 05/05, mar. 09/05
--> Activité : RESTAURATION :
DUPONT Paolo : ven. 05/05
Vous pouvez consulter l'état de vos réservations sur notre site Internet.

