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Manuel d’utilisation
du Online Tennis Manager

http://VOTRE_NOM.tenniswithpeople.com

Cher client,

Merci beaucoup pour votre confiance. Ce manuel vous renseignera brièvement sur les 
possibilités du OTM. Le manuel ne contient pas tous les éléments nouveaux  car le 
logiciel se développe tous les mois et le manuel sera actualisé chaque année.
Notre plus grand soucis c’est de vous rendre satisfait en tant que client. Le même 
logiciel tourne pour tous les autres clients, seulement leurs paramètres changent, c’est 
pourquoi nous vous remercions d’avance à nous proposer des amélioriations qui 
contribueront à une meilleure utilisation pour tout le monde. Veuillez s.v.p. avoir de la 
compréhension pour que nous ne pouvons pas prendre en compte gratuitement toutes 
les propositions reçues mais seulement celles qui sont d’intérêt général. Evidemment 
vous pouvez également demander votre logiciel personnel spécialement conçu pour 
vous qui alors tournera sans amélioriations régulieres.

Nous vous souhaitons dor et déjà beaucoup de succès et n’hésitez pas à profiter de 
notre support E-mail gratuit ( 7 jours par semaine, 24h/24h), ou
en cas d’urgence au Tél: 00352 621 1956 47

Explications:

      configurable par vous

            configurable sur demande    (Gratuit)

    programmable sur demande ( payant)

********************************************************   
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Réservations:
Possible de gérer 1 à 99 courts. Les réservations se feront toutes les heures ou demie heures 
pour une durée d’une heure. Les courts sont numérotés de 1 à 99.

Ils existent 3 différents logins:

1.login joueurs
2.login admin
3.login terrain

1.login joueurs

L’accès à l’OTM est réservé aux joueur et joueuses pour inscrire leurs réservations avec leur 
profil correspondant.

Les joueurs(euses) y peuvent gérer leur mot de passe et faire des réservations de courts.
L’entrée principale consiste d’une vue générale sur les courts libres et occupés.
Avec clique sur un terrain  on y parvient sur l’affichage de semaine du terrain correspondant.

Pour mieux se situer dans le temps, l’heure 
actuelle est marquée en jaune   

Les joueurs sont seulement autorisés à faire 
des réservations dans le futur. La case jaune 
a une suréchéance de 15 min  ,
  c.q.v.d. 14 min après le début de l’heure le  
joueur est encore autorisé à faire une 
réservation là-dessus, 15 min après le début  
le champs se trouve déjà dans le passé !

La période de référence est réglée sur une semaine  ,
 c.q.v.d. le joueur est autorisé à procéder à autant de réservations pendant cette période de  
référence   qui d’après le profil leurs ont été confiées.

Pour réserver un court, on clique  dans la petite case horaire correspondante, ou une 
fenêtre de Multiple choice apparaît avec la liste de tous les autres joueurs. 

Version 8.01 01/04/2014 © 2003  tenniswithpeople.com



15/04/2014

- 3 -
Sélectionner le partenaire et confirmer.
Un E-mail automatisé peut être envoyé au partenaire dans le cas ou il possède une adresse.

L’annulation d’une réservation peut se faire 24h avant l’événement.   
Dans tous les cas l’annulation sera possible endéans les 30 min suivant la réservation.  

3.login terrains

L’accès à l’OTM est réservé aux joueur et joueuses pour consulter seulement l’occupation 
des courts! Ce login est normalement utilisée en permanence au lieu des courts pour 
renseigner sur l’occupation actuelle.

L’accès est possible pour tous les joueurs!
ATTENTION: les admins y doivent posséder un login joueurs pour accéder !! 

Cette page est spécialement prévue pour renseigner au lieu des courts sur les occupations 
actuelles, ( Ex. Moniteur permanent). Elle remplace en fait le vieu système physique de 
réservation avec des cadenas ou cartes .
L’actualisation se fait chaque minute. 

Des courts rouges indiquent  MOMENTANEMENT OCCUPE. 
Des courts verts indiquent  MOMENTANEMENT LIBRE. 
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3.login admin

L’accès pour les administrateurs {admins). Il existent  5 noms d’utilisateurs  avec 
lesquels toute l’administration  sera possible!

Les admins ont tous les droits: 
- pour la distribution des noms d’utilisateurs et mots de passes aux joueurs
- pour ajouter des joueurs de plein droit ou de les enlever
- pour fixer les profils correspondants à chaque joueur
- pour procéder à des réservations ou à des annulations sans limite (même dans le passé)
- pour gestionner les pages d’acceuils
- pour accéder et procéder à la facturation
- pour créer des groupes pour l’école de tennis et constituer les équipes de championnat
- pour organiser des tournois et garantir le suivi

La page principale, c’est la vue générale des courts et les différentes rubriques de gestion . Au 
moment d’ouverture certaines rubriques évidemment se présent vide!

Sous l’onglet  Réception   un déroulant rouge de droite vers la gauche  ainsi que les 
titres et les différents contenus sont configurables par admin. On peut ainsi  présenter 3 
différents domaines du club avec les renseigements correspondants sur la page d’acceuil 
principale.
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Les couleurs du texte et du fond sont configurables par TWP. 
Pour une bonne présentation du texte, on peut utiliser un <br> pour un changement de ligne!

En cliquant sur un des courts en haut, on accède au menu de réservation des courts.

Un texte en blanc exprime des 
réservations faite par admin contre 
un texte jaune représentant les 
réservations en ligne des joueurs. 

En cliquant sur une case occupée 
ou vide, on peut procéder à des 
changements!

En cliquant sur une case occupée, la fenêtre suivante s’ouvrira: 
                                    

Avec   Effacer    et en cochant les check boxes correspondant au souhait, le court indiquée
sera à nouveau remis disponible pour tous !

Pour imprimante  est la version en noir et blanc pour imprimer si besoin en est. Le résultat 
sera meilleur avec le format Landscape.

Gestion des Profils. 
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Ils existent 5 différents profiles totalement indépendants qui peuvent être changés 
complètement pour les besoins personnels.
Chaque profile peut différer de jour en jour.
Les heures affichée (p.ex. 07 et 23)   n’indiquent rien d’autre que ce jour là des 
réservations seront possible entre 7h00 et 23h00.
 Attention: l’heure affichée représente le début de l’heure autorisée. 

Donc dans ce précis exemple la réservation est autorisée jusqu’à 0h00  

Le nombre des réservations autorisées exprime le nombre des réservations possibles endéans  
la prochaine période 7x . Cette période est configurable par TWP et fixée par défaut à une  
semaine:     prochains x jours (config=7)  .

ATTENTION:
Profile 0 est le profil de base. Ne pas changer le profile 0 en cas de doute!

Dans la liste de création de nouveaux joueurs, le profile 0 est utilisé par défaut.

Les profiles 1 à 4 peuvent-être utilisés pour des täches spécifiques.

Tarifs 

4 différents tarifs par rubrique permettent beaucoup de flexibilité.
Simplement changer et … Sauvegarder

Comptes Membres

Cocher et envoyer la facture par E-mail.
Possibilité de faire un rajout de commentaires sous comment.

Version 8.01 01/04/2014 © 2003  tenniswithpeople.com



15/04/2014

- 7 -
Facturation

Choisir le bon tarif pour la catégorie et actualiser avec facturer

Décomptes Membres

Dès paiement reçu    confirmer paiement

Ecole

Championnat IC

Pour former une équipe, les joueurs doivent obligatoirement présenter une licence . On peut la 
rajouter sous Comptes Membres. Si un joueur fait partie de plus  d’une équipe, utiliser les 
groupes + et +  (3 équipes sont possibles pour chaque joueur).

Tournoi

Gestion Tournoi
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Marquer le nom du tournoi dans la case TEXTE et sauvegarder.
Le grand bouton „OFFLINE“ bascule sur ONLINE en cliquant. Le lien du tournoi
sera affiché sur la page d´accueil.
Le petit bouton „OFFLINE“ bascule sur ONLINE en cliquant. Le lien pour l´inscription
des joueurs s´affiche sur la page d´accueil.

Marquer les noms dans les cases vides des tableaux et sauvergarder un après un. 
p.ex. Filles ages entre 13 et 15   ou Hommes  21+    etc.
S’il n’y en a pas assez de joueurs pour remplir un tableau de 128, le tableau peut se réduire 
considérablement (64,32,16 ou 8) en cliquant sur  Reduce.
Ceci contribue fortement à l’aspect esthétique du tournoi en ligne et sera considéré sur les 
tableaux en affiche.

Avec Effacer seulement le tableau correspondant sera vidé mais pas la liste d’inscription. 
Celle ci se videra tout en bas en devant affirmer son choix une deuxième fois par mesure de 
sécurité. 

!!! ATTENTION: En vidant la liste d´inscription on efface toutes les données des 
joueurs irréversiblement qui se sont inscrit au tournoi.

On peut choisir entre „Simple“ et „ Double“.
On peut faire sortir des qualificants au lieu de vainqueurs en utilisant le bouton „qualif“.
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Programme:

On a la possibilité de voir tout le programme du jour chronologiquement avec un filtre
par date.  Il suffit de choisir le jour (date) et de cliquer sur „Afficher“.

Une option payante sera le live scoring. Pour cela , on met á disposition un tablet IPAD
pour la rentrée du score par les joueurs eux même. ( Format affiché exactement comme les 
panneaux habituels sur les courts avec „ONE TOUCHE“ scoring.)
Ce score sera tout de suite affiché dans l´internet sous l´onglet „Programme du jour“.
Le résultat sortant rentrera directement dans la base de données.
Le club peut insérer ses propres publicités sur cette page.

-------------------------------------------------------------------------------------

Version 8.01 01/04/2014 © 2003  tenniswithpeople.com



15/04/2014

- 10 -
Vous avez encore des questions? 

N’hésitez pas à utiliser le support E-mail gratuit !

Explications:

      configurable par vous

            configurable sur demande    (Gratuit)

    programmable sur demande ( payant)

-------------------------------------------------------------------------------------

Besoins supplémentaires:
- Logo Club en Format JPEG ou GIF(85 x 120 pixels)
- Vue générale de l’installation tennistique en Format JPEG ou GIF(300 x 130 pixels)

Option:

- 3 publicités en Format JPEG ou GIF (50 x 150 pixels)

 

Die Software sowie die dazugehörige Dokumentation sind urheberechtlich geschützt. Bitte respektieren Sie das geistige 
Eigentum indem Sie diese Dokumentation nur zum Eigenbedarf respektive zur Erklärung  der Spielfeldbenutzer verbreiten. 
Das Veröffentlichen jedweden Inhalts über Internet, Zeitung  oder Fernsehen  ist ausdrücklich untersagt!
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