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Connexion à l’Espace Pro

http://pro.valdallos.com/

Pour accéder à la mise à jour de vos plannings, saisissez l’adresse dans le navigateur. (Attention : ne pas mettre
www. )

Saisissez l’identifiant et le mot de passe qui vous ont été communiqués et cliquez sur le bouton « connexion ».

Pour accéder aux fonctions, vous pouvez cliquer soit sur les icônes (raccourcis), soit sur les menus.
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Menu « Plannings »

L’onglet « Général » affiche vos coordonnées. Vous pouvez ici modifier le mot de passe qui vous a été communiqué.
Pensez à cliquer sur le bouton « enregistrer » lors de toute modification.

Cliquer sur l’onglet « plannings» (Menu Planning) pour accéder à la gestion de vos plannings.
Sélectionner depuis la liste déroulante, l’appartement que vous souhaitez mettre à jour.
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Pour ouvrir ou fermer un planning,
cliquez sur la date de début puis
sur la date de fin de période.
Une fenêtre s’ouvre :
Vous devez préciser l’action à
faire sur votre planning : ouvrir ou
fermer
Et cliquer sur « Enregistrer »

Vous visualisez le planning de l’année en cours et des années suivantes.
La ligne « libre » : indique les disponibilités pour cette prestation. La zone verte indique que la prestation est disponible,
sinon le planning est fermé (non ouvert, en option ou réservation en cours). La zone blanche indique une période occupée.
En cliquant sur l’icône « basculer en mode semaine», vous passez d’une visualisation annuelle à une visualisation
hebdomadaire. Vous pouvez cliquer sur les mois et année pour visualiser les plannings.

Le bouton « valider le planning »
situé en haut et à droite de votre
écran, s’utilise lorsque aucun
changement n’est à apporter sur
votre planning, afin que votre
location s’affiche sur la centrale
de disponibilités (actualisation
nécessaire au moins une fois tous
les 15 jours)
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Menu « Statistiques »

Pour consulter les statistiques liées à vos prestations, cliquez sur l’onglet « statistiques ».
Sélectionner la saison de votre choix puis cliquer sur « valider », pour accéder aux statistiques.
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