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Réservation d’un court avec la solution Plugin 

Mode d’emploi 

 
Prérequis : 

• Une connexion internet 

• Ordinateur, tablette ou smartphone 

• Un nom d’utilisateur et mot de passe personnel 

• Pour les personnes ne disposant pas d’internet et d’un ordinateur, 
un écran est disponible au club house 

  

Accès au site de réservation 

Il est possible d’accéder au site de réservation depuis le site du Tennis Club ( https://tennis.orbe.ch ) 

 
Depuis un écran au club house 
 
 

 
 
 
Depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone avec le lien suivant : https://tcorbe.plugin.ch 
Une application est également disponible pour smartphones Android ou Apple 
 

          
  

https://tennis.orbe.ch/
https://tcorbe.plugin.ch/
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Votre 1ère connexion 

Lors de votre première connexion vous devrez impérativement valider votre profil. En effet nous 

utilisons ces données pour la gestion des membres ! 
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Réservation d’un court 

Une fois connecté au système avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, vous pourrez voir les 
différentes disponibilités des courts. Vous verrez également votre quota de réservation en cours. 
Pour voir la semaine entière vous pouvez cliquer sur << Semainier >>.  

 

 
 

Choisir la date et cliquer sur le court et l’heure, par exemple le 30 avril à 14h00. Apparait alors la fenêtre 

suivante : 

 
 
Vous devez sélectionner un partenaire 

 



                                                                                              

Date création : 10.05.2020                            Version : 1.2                                              Auteur : Patrick Büchi                                                  Page : 4 

Si vous réservez pour un double, vous devez fournir le nom de tous les joueurs ! 

 

Cliquer sur << Ajouter la réservation >>, votre réservation sera visible et en passant la souris sur la 

réservation vous verrez le nom de votre partenaire. 

 

Votre réservation sera également visible sous << Réservation en Cours >> 
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Si vous avez choisi de recevoir une notification lors de votre réservation, elle vous sera confirmée par 
courriel. 
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Réservation avec un invité 

Par défaut, nous avons défini que vous pouvez inviter 10 personnes par année (en fin de saison, 
chaque réservation vous sera facturée 10 Fr.), si vous atteignez la limite de réservation avec un 
invité, vous pouvez nous contacter par courriel tennis@orbe.ch. 
 

 
 
 
Le nom d’utilisateur pour l’invité est << Non membre Invité >>, pendant la pandémie du COVID-19 
vous avez l’obligation sous << Info supplémentaires >> de donner des informations sur votre invité 
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Si vous avez choisi de recevoir une notification lors de réservation, vous allez recevoir un courriel 
avec les informations sur la réservation. 
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Suppression ou modification d’une réservation 

Si vous désirez changer votre heure ou date de jeu, vous devez d’abord supprimer votre réservation, 

puis en créer une nouvelle. En cliquant sur << valider les modifications >> vous pouvez uniquement 

modifier votre partenaire. 

 

Si vous avez choisi de recevoir une notification lors de chaque réservation, un courriel vous 

confirmera l’annulation. 
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Nom d’utilisateur perdu 

Si vous avez oublié votre nom d’utilisateur, en cliquant sur << Mot de passe oublié ? >> et en 
introduisant votre adresse de courriel, vous recevrez la liste des noms d’utilisateurs liés à cette 
adresse.  
 
 
 

 
 
Vous recevrez un courriel avec la liste des noms d’utilisateurs. 
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Mot de passe perdu 

 
Si vous avez oublié votre mot de passe, en cliquant sur << Mot de passe oublié ? >> et en 
introduisant votre nom d’utilisateur, vous recevrez un nouveau mot de passe par courriel.  
 
 
 

 

Prière de changer le mot de passe rapidement. 
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Pour changer le mot de passe, vous devez cliquer sur << Mon profil >> dans le menu de gauche de la 
page d’accueil. 
 

  



                                                                                              

Date création : 10.05.2020                            Version : 1.2                                              Auteur : Patrick Büchi                                                  Page : 12 

Une question ou une remarque 

 

Depuis la page d’accueil vous pouvez nous envoyer un courriel en cas de question ou de remarque. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


