
Bienvenue
chez
PadelPronto

Comment utiliser notre
logiciel de réservation ? 



Valider son compte de
facturation
Rendez-vous sur 'Facturation' puis
'Mon compte de facturation' et valider
votre compte Stripe*.

Remplir sa page de club
Rendez-vous sur 'Ma page de club' et
créez votre club.

Mettre sa page en ligne
Après une validation de notre équipe,
vous pouvez rendre votre page visible
aux joueurs depuis 'Ma page de club'.

PREMIERE ETAPE
Certaines pages du menu de gauche ne sont pas
accessibles ? C'est tout à fait normal. Vous devez
d'abord valider votre club. Pour cela, suivez les étapes
ci-dessous.

 * Stripe est notre prestataire de service de paiement. Il garantit des
paiements rapides et sécurisés. C'est le plus utilisé au monde.



NOTRE BUT

Comment utiliser notre
Dashboard ?

Il est important pour nous que vous
compreniez à 100% toutes les
fonctionnalités que nous vous proposons

Développer le Padel
Notre objectif principal est de
contribuer au développement du
Padel en France. 

Développer votre club
PadelPronto vous propose une
multitude de fonctionnalités pour
vous aider à faire évoluer votre club.

PadelPronto propose une multitude
de fonctionnalités à votre club.



LES STATS
Depuis cet onglet, nous vous proposons
un suivi de votre réservations sur une
semaine, un mois ou même une année !

Sympa, non ?
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Une navigation simple
Visualisez toutes les informations
de vos réservations regroupées
par terrain. Puis validez l'arrivée
des joueurs, afin d'éviter toute
erreur.

LES RÉSERVATIONS
Retrouvez toutes vos réservations
dans un calendrier intelligent.

Une réservation par
téléphone ?
Aucun soucis !
Ajoutez une réservation
manuellement en toute simplicité
depuis cette même page.



Une modification temporaire de
vos créneaux ?

Depuis ce calendrier, vous pouvez rendre des
créneaux indisponibles, modifier leur prix, ou même
en rajouter pour une date définie. Bref, vous avez un
total contrôle sur vos créneaux ! 
Sympa si on veut se faire une semaine de vacances

Visualisez vos tarifs
Jetez un oeil à vos tarifs en heures
creuses et en heures pleines.

LES CRÉNEAUX
La page 'Mes créneaux' vous sera très utile. En
effet, elle porte deux intérêts majeurs: 



Visualisez ses informations
Une fois votre page créée, il faut
vérifier s'il n'y a pas d'erreur.

Créez votre page
Lors de votre première connexion,
vous pourrez créer votre page de
club.

Modifiez votre page de club
Oups, il y a une erreur. Aucun
soucis ! Vous pouvez modifier
votre page. Rien n'est définitif.

MA PAGE DE CLUB
C'est ici que vous allez totalement configurer
votre club sur PadelPronto. Vous allez voir,
c'est très simple.



Ajoutez vos salariés à
vos membres
Vos salariés peuvent être ajoutés
depuis un compte 'joueur', ou
même sans avoir de compte.

LES MEMBRES

Une gestion complète des
membres
Vous pouvez définir un rang pour chacun de
vos membres: Salarié, Administrateur ou
Propriétaire.
Le salarié à accès aux mêmes
fonctionnalités que les autres rangs, sauf
qu'il ne peut pas modifier la page de club.

Les membres de votre
club ont accès à votre
Dashboard
Car gérer un club, c'est avant tout
un travail d'équipe !



La seule chose que vous nous demandons
est de compléter un compte de facturation
auprès de notre prestataire de service de
paiement: Stripe. Il garantit des paiements
sécurisés à travers le monde. Oui, c'est
assez énorme...

Depuis la page 'Mon compte de facturation',
vous pouvez valider votre compte afin de
pouvoir rendre votre page de club visible. Et
vous pouvez également y modifier vos
informations, si vous changez d'adresse de
facturation par exemple. 

Chaque 8 du mois, nous générons votre
facture du mois dernier. Pourquoi le 8 ? Tout
simplement parce que Stripe a un délai de 8
jours pour valider tous les paiements (pour
gérer les potentiels litiges).

FACTURATION
Nous nous occupons de TOUT !



LE RÉFÉRENCEMENT
Nous accordons énormément d'importance au
référencement. C'est pourquoi chacun de nos clubs
partenaires se voit indexé sur les différents moteurs
de recherche, y compris Google.



CONTACTEZ-NOUS

01 87 66 12 91

club@padelpronto.com

www.help.padelpronto.com

UNE QUESTION ?


