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Réservation de créneaux horaires 
 

 

Que ça soit pour de la prise de rendez-vous ou pour de la réservation d’activités, vous avez la possibilité d’associer 

votre planning à un produit afin de gérer des plages de disponibilités.  

Trois étapes sont nécessaires : 

1- Créer votre produit  

Onglet Catalogue > Créer un produit  

Créer votre produit en remplissant l’onglet « planning ».  

 

 

Indiquez la durée de votre produit en semaine / jour/ heure ou minute 

Ex : activité qui dure 2 heures 

Indiquez les jours d’activités possibles en cochant ou décochant les cases des jours de la semaine 

Ex : mon activité / rendez-vous se déroule les lundi / mardi / mercredi 

Indiquez le délai « à réservez jusqu’à XX » 

Ex : le client doit réservez au moins 1 jour en avance  

2- Associez votre ressource au produit 

Cliquez sur « créer une ressource » dans le bandeau jaune afin de créer votre planning de disponibilités.  

 

Nommer votre ressource et allez sélectionner votre commerce dans « trouver un utilisateur ». 

Cliquez sur créer.  
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Cocher ensuite la ressource que vous venez de créer et enregistrez votre produit. 

 

3- Paramétrez votre ressource 

Une fois votre ressource associée à votre produit il faut paramétrer cette ressource. Onglet ressources > modifier.  

 

Suivez ensuite les étapes Jours ouvrés > Plages > Productivité > Confirmation que nous vous détaillons ci-dessous :  

 

Renseignez vos jours de 

fonctionnement puis cliquez sur la 

flèche pour passer à l’étape 

suivante 
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Renseignez vos horaires de 

fonctionnement puis cliquez sur la 

flèche pour passer à l’étape suivante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiquez la quantité maximale de 

réservation par créneau et cliquez 

sur la flèche pour passer à l’étape de 

confirmation 

 

 

 

 

Vérifiez les informations et 

enregistrez votre ressource 

Vous pouvez ensuite gérer le tarif et le stock de votre produit (bien mettre illimité dans le stock produit).  

 

A SAVOIR 

- Si vous gérez différents modèles dans le produit gérez votre planning au niveau du modèle et non du produit 

- Pour un produit gérant un planning il faut mettre « illimité » dans le stock produit ! Pour cela aller dans l’onglet 

« catalogue », cliquez sur « assigner un prix » et allez dans l’onglet « gestion du stock » pour cocher le stock illimité. 
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4- Le rendu du paramétrage  

 

 


