
Réservations : Concepts

LOGI-GOLF



Accédez au planning et Réservations en cliquant sur le bouton Réservations et Départs
Vous pouvez aussi y accéder depuis la barre Menu dans Ventes → Réservations et Départs Immédiats



Le Calendrier pour parcourir les journées et pointer sur 
la journée souhaitée.

Le planning est basé sur des Parties (Tranches) de 9 
Trous, Un parcours de 18 trous est composé de 2 x 9 
trous, 9 trous Aller et 9 trous Retour, ce qui donne une 
bonne vue sur le planning et les réservations 
enregistrées

Planning détaillé : montre en détail dans le tableau 
l’ensemble des réservations sur tous les parcours en 
affichant pour chacune des Réservations 
le N° de la Réservation* : un numéro identique de la 
réservation
Heure du Départ : Affiche l’heure du départ pour la 
réservation, l’heure du départ est le même si la 
réservation est composée de plusieurs départs.
le Nombre de Joueurs : le nombre des joueurs pour la 
réservation (une réservation peut avoir plus que 4 
joueurs selon le nombre des départs)
le Nombre de Départs : montre pour une réservation, 
le nombre de départs qu’elle occupe.
le Nombre de Trous : Affiche le nombre de trous de la 
réservation 9 Trous, 18 Trous ou 27 Trous.
le Nombre de Voiturette : Affiche le nombre de 
Voiturettes si la réservation contient des Voiturettes. 
le Premier Parcours : Affiche le nom du Premier 
Parcours et à partir de quel Tee 
Réservé Par : Affiche le nom du Demandeur  « le Client 
qui a fait la Réservation »
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N° de la Réservation est composé de AnnéeMoisJour–XXX ex: 20210108-001    
La Partie XXX de 001 au 299 : réservations faites sur Logigolf.

de 300 à 499 : Réservations faites via Internet.



Détail d’une Réservation : Affiche les informations détaillées 
d’une réservation sélectionnée, le N° de la Réservation, la date 
et heure de départ, le nombre de joueurs, le Statut de la 
Réservation et le Statut du Départ, le Mode de la Réservation, la 
liste des Joueurs, le Trigramme de personne qui a enregistré la 
réservation, et la date-heure de l’enregistrement

Terrains et Parcours : Sélectionner les différents parcours du 
club. Chacun des parcours à une partie A : Aller et une Partie R : 
Retour, sauf si le Parcours est originalement sur 9 trous.

ALLER : Si coché le planning montre que la partie « Aller » du 
Parcours, au lieu d’afficher les parties « Aller » et « Retour » des 
Départs en 18 Trous, et pour les Départs en 27 Trous, les parties 
« Aller 1 », « Retour », « Aller 2 »

Nombre de Trous : Désigner le nombre de trous du Départ 
parmi les trois possibilités : 9 trous, 18 trous , et 27 trous 
si le club offre cette possibilité

Note de la Journée : Éditer une note de la journée que les 
autres utilisateurs pourront voir, vous pouvez aussi éditer 
une note « externe » que les membres du Club pourront 
voir sur la plateforme de réservation en ligne

Terrains Bloqués pour la Journée : Donne la possibilité de 
bloquer des parcours et les rendre indisponibles à la 
réservation à cause des travaux de maintenance , une 
compétition etc... 
Éditer une Réservation : Modifier, Copier/Coller, Supprimer, 
Couper ou déplacer une réservation
Récapitulatif des Réservation de la journée : Le nombre 
Total des Réservations , des Départs , des Joueurs , et des 
Voiturettes 
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Les Couleurs qui s’affichent dans le planning indiquent le statut des réservations :  
Payé, Confirmé par l’Abonné, No Show, Sans Garantie … ces couleurs sont 
configurables dans le Paramétrage
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