
PLATEFORME DIGITALE 
Dédiée à la promotion des offres et 

des services des clubs FFT



COMMENT ETRE VISIBLE SUR LA 

PLATEFORME ?



Mettre à jour les 
informations clubs

(services et infrastructures)

ORGANISER

Une mécanique simple via ADOC

Étapes réalisées 

avec un CED/CC 

(possibilité de le 

faire en toute 

autonomie)

1 2

Mettre à jour ou créer 

des offres

3

Les rattacher aux 

grands domaines 

d’offres

NOUVELLE VITRINE DIGITALE 

« CLUBS »



ORGANISER

Etape 1: Mettre à jour les informations clubs

Rubrique Installations
Attributs organisés en 3 parties :
- Informations générales
- Espaces de vie
- Accessibilité

Rubrique Informations et services
Attributs organisés en 3 parties :
- Coordonnées
- Vie de club (période de jeu, parcours d’accueil, 

animations)
- Enseignement et actions Solidaires et Sociales 



ORGANISER

Etape 1: Mettre à jour les informations clubs

L’onglet « Installations » est désormais situé sous le menu Configuration > 

Paramétrage. Cliquez sur l’icône        afin d’accéder au détail d’une installation 

L’onglet « Installations »



ORGANISER

Etape 1: Mettre à jour les informations clubs

 Les champs obligatoires sont indiqués en gras. Il vous est désormais possible d’ajouter une photo (aperçu

de votre installation)

 Au clic sur « Ajouter une photo », vous pouvez sélectionner une photo depuis votre ordinateur ou la faire

glisser dans la zone indiquée.

 Après avoir sélectionné votre photo, recadrez-la si besoin en utilisant la molette de votre souris pour zoomer

ou dézoomer. Enfin, cliquez sur « Valider ».



ORGANISER

Etape 1: Mettre à jour les informations clubs



ORGANISER

Etape 1: Mettre à jour les informations clubs

Après avoir renseigné au mieux les informations complémentaires (espaces de vie, horaires 

d’ouverture, accessibilité), pensez à cliquer sur « Enregistrer » en bas de la page :



ORGANISER

Etape 1: Mettre à jour les informations clubs

NB : Cliquez sur « Ajouter un horaire » si vous souhaitez mettre à jour les horaires d’ouvertures du club, du 

restaurant et/ou du bar :

Renseignez ensuite les horaires de votre choix et cliquez sur « Enregistrer » :



ORGANISER

Etape 1: Mettre à jour les informations clubs

L’onglet « Informations et Services »

 Un nouvel onglet intitulé « Informations et Services » a été ajouté au menu Configuration >

Paramétrage. La première partie de la page fait apparaître les coordonnées du correspondant

du club, la deuxième section contient les coordonnées du club (adresse e-mail et éventuelles

pages internet du club).



ORGANISER

Etape 1: Mettre à jour les informations clubs

 La section « Vie de club » vous permet tout d’abord de définir les types de pratiques proposées par votre

club selon les périodes de l’année. Si votre club ne dispose d’aucun court associé à une pratique, celle-ci ne

sera pas visible à cette page.

 Vous pourrez également compléter les sections « Parcours d’accueil », « Animations » et « Services » afin

d’informer au mieux le public des services qu’offre le club.



ORGANISER

Etape 1: Mettre à jour les informations clubs

 La dernière section, intitulée « Enseignement et actions solidaires et sociales » ne peut pas être complétée

directement sur ADOC : il faudra vous adresser à votre ligue qui seule pourra contrôler la véracité des

informations, et valider le matériel et les programmes proposés.

 Ici, la ligue a validé le matériel « Galaxie Tennis » et « Préparation physique » ainsi que les programmes

« Ecole de Beach tennis adultes », « Ecole de Beach tennis jeunes » et « Galaxie Tennis »



ORGANISER

Etape 2: Créer ou mettre à jour les formules

 Prenons l’exemple de création d’une formule COTISATION

 Cliquez sur Configuration, Formules d’accès aux clubs puis AJOUTER



ORGANISER

Etape 2: Créer ou mettre à jour les formules

 Remplissez les critères de votre formule « cotisation ». Vous avez, ici, la possibilité de décrire 

votre formule.

Ajoutez ici une 

description de la 

formule, celle-ci sera 

visible sur la plateforme 

digitale et donnera des 

informations spécifiques 

aux pratiquants 



ORGANISER

Etape 2: Créer ou mettre à jour les formules

 Suite avec les informations sur les réservations et le paiement en ligne puis cliquez sur 

ENREGISTRER 



ORGANISER

Etape 2: Créer ou mettre à jour les formules

 Vous devez renseigner les créneaux de votre formule (il s’agit des créneaux que l’adhérent pourra 

réserver avec cette formule).

 Cliquez sur ajouter



ORGANISER

Etape 2: Créer ou mettre à jour les formules

 Laissez vous guider pour remplir les champs puis cliquez sur AJOUTER



ORGANISER

Etape 2: Créer ou mettre à jour les formules

 Dernière étape : ajouter un tarif puis mettre en vente la formule

 Cliquez sur « Tarifs et dates de validité » puis sur AJOUTER



ORGANISER

Etape 2: Créer ou mettre à jour les formules

 Laissez vous guider en fonction de vos critère de choix puis cliquez sur ENREGISTRER

Important : pour être visible 
cochez bien cette case



ORGANISER

Etape 2: Créer ou mettre à jour les formules

 IMPORTANT: N’oubliez pas d’activer la mise en vente de votre formule en cliquant sur €



ORGANISER

Etape 3: Rattacher vos formules aux offres de la plateforme digitale

 Afin d’être visible sur la plateforme digitale vous devez associer les formules choisies aux offres 



ORGANISER

Etape 3: Rattacher vos formules aux offres de la plateforme digitale

 Rappel des offres génériques liées à la plateforme digitale :

DECOUVRIR

1

JOUER VIE DE CLUB

42

PROGRESSER

3

COURS ENFANTS

COURS ADOS

COURS ADULTES

COTISATION 

FAMILLE

FORME

COTISATION

SANTE

ANIMATIONDECOUVERTE

DECOUVERTE+

INVITATION

STAGE JEUNES

STAGE 

ADULTES

ANNIVERSAIRE



ORGANISER

Etape 3: Rattacher vos formules aux offres de la plateforme digitale

 Afin que vos offres d’accès à votre club soient visibles sur la plateforme digitale vous devez créer 

vos formules dans ADOC puis les rattacher aux offres génériques. Cliquez sur Configuration > 

Formules d’accès au club puis sur « Visibilité sur Plateforme Digitale » :

A cet endroit, vous avez juste à

cliquer-déposer votre formule vers

l’offre choisie



ORGANISER

Etape 3: Rattacher vos formules aux offres de la plateforme digitale

 Si vous souhaitez détacher votre formule de l’offre à laquelle elle est rattachée, cliquez sur l’icône

« corbeille ». La formule apparaitra à nouveau dans la liste des formules à gauche de la page.

 Certaines offres sont soumises à la validation de votre ligue : chaque formule rattachée à ce type d’offre est

automatiquement « en attente de validation » jusqu’à la validation/le refus de validation de la ligue (offres

SANTE par exemple). Un mail sera envoyé au club pour les informer de la décision.



ORGANISER

Etape 3: Rattacher vos formules aux offres de la plateforme digitale

 Rendez-vous au menu Configuration > Formules d’accès au club afin d’accéder à la liste de vos

formules. Deux nouvelles colonnes y ont été ajoutées :



ORGANISER

Etape 3: Récapitulatif visibilité plateforme digitale

 Important : à ne pas oublier pour qu’une formule soit visible

sur la plateforme digitale :

Créer la formule et la rendre visible pour la cible

Mise en vente de la formule €

Rattacher la formule à l’offre souhaitée


