Comment mettre à jour les
disponibilités de votre camping ?
1- Cliquez sur http://sit-lsdo.ayaline.com/?ouvdispoauto=1
La fenêtre ci-dessous s’affiche :

Puis, enregistrer cette url, sur votre PC en ‘favori’

.

2- Saisissez votre identifiant et votre mot de passe, reçus via un mail.
3- Cliquez sur Me Connecter
4- Gestion de vos disponibilités :

2 fiches pour nous informer des disponibilités de vos emplacements et
vos locatifs.

5- Cliquez sur l’intitulé de l’une de vos 2 fiches : Camping … ou Locatifs…
6- Exemple : la fiche Camping … apparait :

2- Cliquez sur le bouton
Le calendrier s’affiche :

(modifier les disponibilités) en bas et à droite de la fenêtre.

Par défaut, toutes les dates sont grisées
Les cases en noires

.

indiquent que votre hébergement n’est pas ouvert.

Légende : en vert = dispo / en rouge = complet / en gris = non communiqué
7- Comment faire pour indiquer les disponibilités de vos emplacements ou
locatifs ?
Règle : pour une semaine réservée du samedi au samedi, vous bloquerez du samedi au vendredi.
>> Attention à ne pas cocher le 2ème samedi, car la semaine à suivre ne sera alors pas disponible !

Pour indiquer que vos emplacements sont complet sur une ou plusieurs dates
cliquez sur les dates correspondantes puis la croix

et sur

Pour indiquer que votre hébergement est disponible en précisant le nombre de
d’emplacements ou de locatifs disponibles

Pour indiquer que votre hébergement est disponible, sans quantifier,
Cliquez sur une ou plusieurs dates sans
préciser le nombre, puis sur la flèche
et cliquez sur
Les cases concernées deviennent vertes.

Onglet : Conditions particulières (informations en interne, ne remontent pas sur
internet)
Onglet facultatif à utiliser uniquement pour noter en quelques lignes vos conditions de réservation,
informations utiles à transmettre à nos équipes d’accueil en interne.
Exemple : Réception ouverte non-stop de 6h à 22h.

1- Cliquez sur le bouton

2- Un message s’affiche
Vous pouvez ensuite vous déconnecter en fermant la fenêtre en cours
bouton

et cliquez ensuite sur le

, en haut à droite.

Vous avez une question, besoin d’aide, contactez-nous sur dispos@otls.fr

