Plateforme AssoCréneaux
Guide Utilisateur
Création Compte Utilisateur
Aller à la page d’accueil d’AssoCréneaux : http://assocreneaux.axess-informatique.com/login

Cliquer sur « S’inscrire »

Renseigner les différents champs, en veillant particulièrement à sélectionner son Association (une
amélioration est en cours de développement pour ne plus voir les autres associations), puis Valider
Il reste alors deux étapes avant de pouvoir se connecter via son compte Utilisateur :

_ « Utilisateur » : il reçoit un mail avec un lien à cliquer permettant de s’assurer de la validité de l’adresse
E-mail saisie. A la validation la case « Verified » sera cochée.
Il se peut que l’email soit considéré comme du Spam.
En cas de non réception du mail, l’utilisateur peut cliquer sur « Mot de passe oublié » pour relancer le
processus.
_ « Administrateur » : pour s’assurer que l’utilisateur fait bien partie de son association, il lui sera
nécessaire de valider le compte.

Notions d’Utilisateurs et Membres
Le compte Utilisateur sert à la connexion à l’interface.
Chaque compte Utilisateur contient un ou plusieurs membres.
Ce sont ces membres qui pourront s’inscrire à un évènement
Lors de la création d’un compte Utilisateur, un membre est automatiquement crée et rattaché à ce compte.
L’utilisateur peut créer autant de membre qu’il souhaite. Par exemple une famille de 4 joueurs possèdera
un compte Utilisateur contenant 4 membres.
Sur le menu de Gauche vous pourrez sélectionner le membre de votre choix et ainsi l’inscrire à un
évènement.

Exemple : compte Utilisateur de LIEVRE Marc-André, qui comprend deux Membres

Ajouter un Membre
Cliquez sur l’onglet « Ajouter un Membre »

Renseigner au minimum les champs obligatoires signalés par une astérisque rouge, utiliser par défaut
« Membre » dans le champ Rôle.
Cliquer sur enregistrer.
Ce Membre devient alors actif, l’Utilisateur va pouvoir l’inscrire à des Evénements.

Inscription Evénements
Sélectionner le Membre concerné

Faire défiler les Evénements disponibles (des options de filtres et groupes, limiteront bientôt les créneaux
affichés qu’à ceux correspondant au membre comme par exemple : jeune, adulte, compétiteur…
S’inscrire / se désinscrire en 1 clic
Un Evénement complet ne permet pas à un membre supplémentaire de s’inscrire

Aide en ligne »
En cas de problème, de question, de dysfonctionnement ou bien pour remonter une idée d’amélioration,
un service de messagerie en ligne est disponible en bas de chaque page, il suffit de cliquer sur l’icône.
Le développeur du site vous répondra directement :

