Explications concernant les différents sites à disposition

1- Site internet du club:
Adresse : www.tcargentan.fr
C'est un site créée et géré par le club et dont la maintenance et l’assistance sont
assurées par des membres du Tennis club Argentan.
C’est un site informatif qui met à disposition des adhérents des infos sur le club
ainsi que sur le tennis en général (tournois ,championnats..) en proposant des liens
externes…

2- Site de réservation des terrains en ligne:
ADOC (Aide au Développement et à l'Organisation des Clubs affiliés à la FFT)
Adresse : https://adoc.app.fft.fr
Il offre aux clubs une configuration de base à partir de laquelle il pourra réaliser les opérations de
gestion de licences: enregistrement de licences, validation des paiements…

Des fonctionnalités optionnelles sont également proposées dans cette application et
pourront suivant les choix faits par le club, être activées ou non.
Parmi ces fonctionnalités:
La réservation en ligne …..

Si le club choisit de mettre en ligne la réservation de ses courts, chaque
adhérent pourra à l'aide d'un login et mot de passe personnalisé accéder à l'Espace
Adhérent de son club et ainsi réserver via le net le court de son choix. Ces login
(IDENTIFIANT ADOC ) et Mot de passe sont générés automatiquement par
l’application lors de la création de la fiche du nouvel adhérent, et envoyés
automatiquement à l’adresse électronique renseignée par celui-ci qui pourra par la
suite modifier et personnaliser uniquement son mot de passe via son espace perso
en accédant à sa « fiche adhérent » (l'IDENTIFIANT ADOC ne peut pas être modifié
ni par l’adhérent ni par le club…et pour l'instant même les responsables du
développement de l'application au sein de la ligue ne proposent aucune solution
pour le faire….)
Il est important de respecter les majuscules et les minuscules lors de la saisie
des identifiants et mots de passe

C’est une application de la FFT mise à disposition des clubs, elle est
gérée ENTIEREMENT par la FFT et les club n’en sont que les utilisateurs et
ne sont en aucun cas responsables des éventuels dysfonctionnements, bugs
et autres problèmes de connexion liées à ADOC……

3- Site Mon espace tennis:
Adresse : https://mon-espace-tennis.fft.fr
Remplace l'ancien espace du licencié. Plus clair et plus interactif. Des conseils
variés, de nombreuses actualités exclusives, des informations et infographies sur les perf
pour les mordus du classement…

La rubrique Mon Compte
Dans cette rubrique vous pourrez retrouver votre licence en ligne, compléter votre profil
pour améliorer encore l’expérience et permettre à la FFT de mieux vous connaître pour répondre
à vos besoins.
Des services enrichis : chercher et trouver un partenaire, réserver des courts, progresser
avec des tutoriels vidéos, trouver de l’infos sur les coulisses des grands tournois, profiter
d’avantages exclusifs (billetterie réservée aux licenciés, offres partenaires…) et bien d’autres, pour
faire de Mon Espace Tennis la plateforme dont personne ne peut plus se passer…
Des questions, des difficultés d'accès... consultez lle site suivant :

http://www.fft.fr/foire-aux-questions-mon-espace-tennis
c'est un site INDEPENDANT DU CLUB et qui est sous la responsabilité
et l'assistance de la FFT

4-Site de gestion des championnats :
Adresse : http://www.gs.applipub-fft.fr
Permet de consulter les calendriers des rencontres ainsi que la liste des clubs et des
capitaines des équipes et des correspondants des clubs avec adresses et coordonnées
Permet également la saisie des résultats des rencontres par équipes
Senior et seniors+
Dames et Messieurs
Championnats départementaux, régionaux et nationaux

c'est un site INDEPENDANT DU CLUB et qui est sous la responsabilité
et l'assistance du comité de l'orne de tennis et de la ligue de tennis de
normandie

