Manuel d’utilisation pour un système de
réservations en ligne pour les installations
scolaires et sportives de la Ville de Bienne
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1. Connexion
La connexion s’effectue via sport.biel-bienne.ch/Infrastructure
Avant de vous connecter, sélectionnez la langue. Ne vous connectez pas encore !
Chaque club/association reçoit ces codes d'accès du Service des sports. Il y a un
numéro de client et une adresse e-mail par club/association. Les codes d'accès ne
doivent pas être transmis à d'autres club/association ou à des personnes privées !
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2. Réserver une installation scolaire ou sportive
Choisissez l'infrastructure, par exemple l'Aula Sahligut.

Sélectionnez la date souhaitée. Attention : une demande doit être faite au moins 14
jours à l'avance.

Une fois que vous avez sélectionné la date et l'heure, vous devez saisir les détails de
votre réservation.
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Ici, vous avez la possibilité de choisir des options comme le beamer, le piano, les
chaises, etc.
Vous pouvez également ajouter des salles supplémentaires à la réservation, comme
la cuisine/buvette.

Cliquez sur "ajouter au panier".
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Vous pouvez maintenant voir que votre réservation est complète et qu'il y a une
commande dans le panier.
Ici, vous pouvez encore modifier les options et ajouter une réservation
supplémentaire en cliquant sur "autre réservation".

Vous pouvez maintenant cliquer sur "Passer commande".
Si vous ne vous êtes pas encore connecté, vous devez le faire maintenant.
Le Service des Sports vérifiera votre demande et vous enverra l’autorisation
définitive par e-mail dans les prochains jours ouvrables suivants.

page 5 de 6

3. Mes réservations
Sous "mon compte", vous pouvez vérifier ou modifier vos coordonnées et également
voir vos demandes de réservation.
Cliquez dans "vos réservations" et cliquez sur "gestion".

Ici vous pouvez voir que votre demande a le statut «?» provisoire. Dès que nous
traitons et approuvons la demande, le statut passe à  définitif.
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