
i-Tee : nouveautés

• Check in par réservation/personne
• Check in par code QR
• Limiter nombre de greenfees
• Contrôle carte fédérale belge
• i-Tee : système de vouchers



Check in par réservation

Jusqu'à présent : cliquez sur "Check in" > toutes les 
personnes de la réservation sont enregistrées.

Check in par le secrétariat



Maintenant : choix par parcours. Si la case « check in 
par réservation" n'est pas cochée, le check in peut se 
faire par personne.

Check in par le secrétariat



Check in par personne

Check in par le secrétariat



Check in par le golfeur

NOUVEAU !

- Check in par QR code
- Check in par nouveau i-Touch

Module optionnel



Check in par QR code



Check in par QR code

Créer le layout pour 
afficher le code QR



Inchecken via QR code

Template fait par le club Template par défaut



Check in par le BE Golf App



Check in par le BE Golf App



Check in par i-Touch

Check in en présentant une carte fédérale devant le lecteur 
de cartes ou en scannant un code QR.

Indiquez le parcours 
sur lequel la 
réservation a été 
faite.



Check in par QR code

= enregistré
/ check in 

Cliquez sur un cadre vide et scannez la carte pour 
régler le check in



Check in - No show



Check in - No show



Check in - No show



i-Tee : limiter les réservations
• Nombre de réservations dans le futur (Corona !)  1
• Nombre de heures entre 2 réservations 2
• Autoriser réservations dans un flight où il y a déjà des réservations 3
• Créer un guest   4

1
2

3

4



i-Tee : limiter réservations greenfee 

Nouveau ?
• Limiter le nombre de fois qu’un golfeur belge peut jouer un greenfee dans votre club



Backoffice reçoit un warning mais la réservation est enregistré quand même



Backoffice reçoit 
un Error et la 
réservation n’est 
pas sauvegardée



Le golfeur reçoit un Error et il 
ne peut pas réserver



i-Tee : contrôle carte fédérale belge



i-Tee : contrôle carte fédérale belge





Backoffice reçoit un warning mais la réservation est 
enregistrée. Golfeur en blanc/rouge



Solutions pour différencier les affiliations :

• Registration periods (compétitions)

• Vouchers



Compétitions : périodes de souscription variables



Ecran paramètres compétitions : Nouvel onglet

But : tous les golfeurs ne peuvent pas 
s’inscrire en même temps

Différencier la période d’inscription selon:
• Type de membre
• Groupement de types de membre
• Groupe
• Carte fédérale



Compétitions : périodes de souscription variables

Loyalty Gold membres peuvent s’inscrire 
21 jours à l’avance pour des compétitions 
en semaine.
Loyalty Silver membres peuvent s’inscrire 
14 jours à l’avance pour des compétitions 
en semaine.
Les autres golfeurs peuvent s’inscrire à 
partir du jour qui est déterminé sur 
l’onglet “online configuratie”



Wedstrijden : variabele inschrijvingsperiode



Compétitions : périodes de souscription variables



Compétitions : périodes de souscription variables

Qui peut s’inscrire pour la compétition du 12/10 ?  

- 21/09

- 28/09

- 05/10



Compétitions : périodes de souscription variables : exemples



Wedstrijden : variabele inschrijvingsperiode



Compétitions : périodes de souscription variables

Dans chaque compétition vous avez 3 possibilités:
- Vous ne mettez rien sous Registration Periods : la date sur l’onglet Online 

configuration est valable pour tous les golfeurs
- Vous importez un schema que vous avez créé sur l’écran Paramètres compétitions
- Vous cliquez sur le bouton Create Period et vous faites uniquement pour cette

compétition un schema. 



Compétitions : périodes de souscription variables

Si vous copiez une compétition vous pouvez indiquer quelle période de 
souscription vous souhaitez pour la nouvelle compétition. 



Green-fee vouchers (p.ex. 4) pour les light members ou les Driving 
range members.
= 4 x pas payer et la 5ième fois payer un greenfee

Invité d’un membre complet : gratuit en utilisant un voucher.

Attribuer des vouchers selon le moment qu’un membre a payé sa 
cotisation

Vouchers

Invité

Light 
member

Buggy’s



Etape 1 : créer type voucher

Vouchers



1
2

3a
4

5

1. Type voucher – donner un nom
2. Définir un ordre
3. À utiliser uniquement par le propriétaire

a. Invité : ne pas cocher
b. Light member / DRM : cocher
b. Buggy’s: cocher

4. Définir le type de membre > mettre à 
droite

5. Déterminer la période de validité

Vouchers

3b



6

Conseil : choisissez l'attribution 
automatique si vous renouvelez vos 
dates d'adhésion chaque année. Si les 
dates d'expiration de votre adhésion 
sont en 2076, il est préférable 
d'attribuer les vouchers manuellement 
et vous pouvez ignorer ce paramètre.

Vouchers



7

Vouchers

Après avoir créé un type et après avoir décidé pour attribution 
automatique ou non automatique, vous pouvez ajouter une 
description.



Etape deux : créer les prix
1.  Créer une définition

Vouchers



Etape deux : créer les prix
1. Créer une définition

Vouchers



1

2

2. Créer le prix

Vouchers



Ce champ est déjà rempli

1
2

3
4

5

6

Vous avez créé le produit 
sous définition

Important de remplir 0

Vouchers

!



Vouchers

Etape 3: Fiche de membre du golfeur
Le membre reçoit automatiquement un voucher



Vouchers

Etape 3: Fiche de membre du golfeur
Le membre reçoit automatiquement un voucher



Vouchers

Vous pouvez également le faire pour 
plusieurs membres en même temps. 

Le membre reçoit automatiquement un voucher



Vouchers

Si vous souhaitez obtenir une liste de tous vos membres, laissez 
le champ Nom vide dans l'écran de consultation Gestion des 
Membres. Cochez Champs supplémentaires et Validité. Cliquez 
sur Rechercher. Vous obtenez maintenant une liste des 
membres demandés avec leurs dates de début et de fin. Le 
bouton « Changer la date de fin des membres sélectionnés » 
est devenu visible. 

Cochez les personnes 
dont vous souhaitez 
modifier la date de fin,

Une nouvelle fenêtre 
apparaît, dans laquelle 
vous devez définir la 
nouvelle date de fin, 
cocher la case Prolonger 
l'adhésion, puis cliquer 
sur Enregistrer.

Le membre reçoit automatiquement un voucher



Vouchers

Etape 4: Vouchers visibles pour le golfeur dans BEgolf



Vouchers

Etape 4: Vouchers visibles pour le golfeur dans BEgolf



Vouchers Le membre ne recevra pas 
automatiquement le voucher >>>
La date d'expiration est en 2076.Etape 3: Fiche de membre du golfeur



Vouchers

Le membre ne recevra pas 
automatiquement le voucher >>>
La date d'expiration est en 2076.

Etape 3: Fiche de membre du golfeur



Vouchers

Etape 3: Fiche de membre du golfeur

Le membre ne recevra pas 
automatiquement le voucher >>>
La date d'expiration est en 2076.



Vouchers

Le membre ne recevra pas 
automatiquement le voucher >>>
La date d'expiration est en 2076.

Etape 4: Vouchers visibles pour le golfeur dans BEgolf



BE Golf App : aperçu de 
ses vouchers





Vouchers



info@i-golf.be

Helpdesk


