CRÉER VOS EMPLACEMENTS
Cette fiche pratique vous présente la manipulation à effectuer pour créer un nouvel emplacement et
le gérer selon vos besoins.
Étape préliminaire : Créer vos types d’emplacement
Tout d’abord, il faut bien paramétrer les types d’emplacements selon votre besoin. Pour rappel, pour créer un
type d’emplacement, il faut se rendre sur l’onglet « Configuration » du bandeau principal puis cliquer sur
« Paramétrage », et enfin sur « Types d’emplacements ». Une nouvelle page s’ouvrira.

Sur cette nouvelle page, cliquez sur « Nouveau type d’emplacement » et entrez-en le libellé. Vous pourrez
revenir plus tard sur cette page afin de configurer vos préférences concernant ce type d’emplacement.

Étape 1 : Accéder à l’éditeur de plan
Une fois les types d’emplacements bien configurés, vous pourrez aller créer votre nouvel emplacement. Pour
ce faire, rendez-vous sur l’onglet du bandeau principal « Configuration » puis cliquez sur le bouton « Édition du
plan ». Une nouvelle page s’affichera.
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Étape 2 : Créer vos emplacements
Sur cette nouvelle fenêtre, assurez-vous de bien être en « mode création » (ce choix est sélectionné par
défaut) et cliquez sur la cartographie à l’endroit où vous souhaitez créer votre nouvel emplacement pour en
tracer les limites. Attention, veuillez noter que le point de départ de votre forme doit obligatoirement être
également son point final.
Une fois le traçage terminé, complétez les détails concernant votre emplacement :

- Le type de l’emplacement
- Le numéro de l’emplacement (ou son nom)
- La surface de l’emplacement

Cliquez enfin sur « Enregistrer » pour faire apparaître votre nouvel emplacement et le sauvegarder.
N’oubliez pas que pour tout changement de fond de carte, c’est à nous d’intervenir.

Étape 3 : Rendre vos emplacements disponibles à la réservation
- Pour les utilisateurs du module de réservation, ce nouvel emplacement sera automatiquement disponible à la
réservation pour vos campeurs s’il s’agit d’un type d’emplacement déjà configuré comme réservable en ligne.
- Pour les utilisateurs de la passerelle avec le service C tout vert, vous n’aurez rien à changer si le nouvel
emplacement est d’un type déjà enregistré. Dans le cas contraire il faudra que vous ajoutiez votre nouveau
type d’emplacement à la liste des « Produits C Tout Vert ».
Pour ce faire, à partir de l’onglet « Configuration », cliquez sur le bouton « Paramétrage », puis cliquez sur le
bouton « C tout vert » pour ouvrir une nouvelle fenêtre.
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Sur cette nouvelle fenêtre, cliquez sur le bouton « Nouveau produit C Tout Vert » ce qui ouvrira une nouvelle
fenêtre. Sur cette dernière, sélectionnez dans le menu déroulant l’intitulé du type d’emplacement que vous
souhaitez ajouter à vos produits CTOUTVERT puis cliquez sur « Enregistrer ».

Dans certains cas, il faudra peut-être prendre contact avec C Tout Vert pour garantir que la liaison a
bien été faite.
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