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Enregistrement clients
Dernière modification : 30.6.2020
Clause de non-responsabilité :
Cette fiche contient des informations générales et ne vise pas à référencer toutes les
applications possibles de Deskline, mais à en simplifier la prise en main. Pour toute
question complémentaire concernant une utilisation plus spécifique, veuillez-vous adresser
à la structure hébergeant vos lots pour obtenir un accompagnement personnalisé.
Divulgations d’informations dans cette fiche :
Les informations disponibles dans cette fiche sont confidentielles, réservées à votre usage
personnel et sont protégées par le droit européen à la propriété intellectuelle. Sans le
consentement préalable et écrit de feratel, la reproduction, distribution ou l’exposition de
tout ou partie des textes, images photographiques et graphiques, échantillons sonores et
autres matériaux sont interdites.
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1. Login
https://webclient4.deskline.net/CH2/fr/login

(Si vous n’avez pas reçu vos données de login, veuillez contacter votre office de tourisme.)

2. Page accueil
Après vous être connectés avec succès, vous aurez accès aux menus suivants :
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Vous pouvez utiliser le menu « Configuration » pour définir votre page défault après votre login)

3. Aperçu enregistrement
C'est dans cet espace que vous pourrez saisir, consulter ou modifier des enregistrements
clients.

En cliquant sur « Imprimer une fiche d’enregistrement vierge », vous pouvez accéder à une fiche
d’enregistrement à compléter sur papier :
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…
Détails :

Ouvre le détail de la ligne

Dupliquer :

Duplique la fiche d'enregistrement pour un
nouvel enregistrement (par exemple pour un
autre départ)

Imprimer :

Permet d'imprimer la fiche

Génération de pass :

Uniquement si fonction activée

(Vous pouvez à tout moment trier les résultats en cliquant sur le titre de chaque colonne.)

Impression des enregistrements
Un symbole (Q) indique que les fiches n'ont pas encore été imprimées.
Le symbole reprenant la forme d'une imprimante indique que la fiche a déjà été imprimée et
peut à nouveau l'être à tout moment en cliquant à nouveau sur cette dernière.
Vous pouvez choisir d'imprimer plusieurs fiches simultanément en cochant les lignes
souhaitées :
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4. Création d’une nouvelle fiche d’enregistrement
La création d'une nouvelle fiche se rendant dans le menu "Enregistrements clients" et en
cliquant sur l'un de ces 2 boutons :

Nouveau préenregistrement :

Création d'un nouvel enregistrement à
transmettre aux autorités.

Nouvelle fiche d'inscription :

Création d'une fiche d'enregistrement sans
transmission aux autorités.

Client individuel :

Création pour un client individuel ou une famille

Groupe de voyage :

Création pour un groupe

Nouvelle fiche d’inscription / Client individuel
Etape 1 :
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Plus de détails :
Il est possible d'ajouter quelques informations complémentaires telles que la société du
client, son mail, ses documents de voyage, la recommandation ou encore le motif du
voyage...

Rechercher une adresse :
Il est à tout moment possible d'aller chercher une adresse déjà saisie dans votre
établissement grâce au bouton suivant :
X

Ajouter des clients :
Il est également possible d'ajouter des clients à la fiche d'enregistrement à tout moment :
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Enregistrer :
Vous pouvez enregistrer de 2 façons :
Enregistrer et rester sur cette page

Enregistrer la fiche pour ne rien perdre et
continuer la saisie.

Enregistrer et fermer

Enregistrer la fiche et la fermer pour retourner
au menu d'aperçu global.

Nous vous recommandons d’utiliser « Enregistrer et rester sur cette page » pour pouvoir
ensuite attribuer un ou plusieurs numéros pass reçu de votre office de tourisme (pour 2020)
ou bien pour imprimer immédiatement votre pass pour votre client (pour 2021).

Attribution d’un identifiant d’un pass Keytix (pour 2020) :
Cliquez maintenant sur « Saisir ID pass ». Une nouvelle fenêtre s’ouvre, vous permettant
de saisir le numéro d’un pass Keytix (voir avec votre office de tourisme pour recevoir des
exemplaires si votre stock s’est épuisé)

Validez maintenant votre attribution de pass en cliquant sur « Charger numéros dans
formulaire »
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Après votre validation votre pass Keytix est activé via une interface.

Vous pouvez maintenant sauvegarder. Dans notre documentation nous avons utilisé
« Sauvegarder et rester sur cette page » pour pouvoir également valider toutes les autres
prestations incluses dans votre VIP Pass.
A titre d’information, le montant de la taxe de séjour s’inscrit maintenant dans le formulaire
(ignorez le montant pour pass saison).

Votre pass est maintenant active pour les remontées mécaniques.
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5. Groupes de voyage
Voici les champs disponibles pour une saisie de groupe :

Selon qu'un pass touristique soit à activer ou non, 2 possibilités s'offrent à vous :

Groupe de voyage (saisie minimale)

Groupe de voyage (saisie détaillée)
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Dans cette variante, la saisie se fait de façon détaillée par personne, reprenant la civilité,
l'origine... de chaque participant ou groupe de participants.

6. Préenregistrement
Cette fonctionnalité permet de commencer à pré-remplir une fiche d'enregistrement avant
l'arrivée du client, permettant par la même de ne pas rendre obligatoire la saisie
immédiate de tous les champs. Les informations manquantes peuvent être complétées à
tout moment par la suite.
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7. Modification des enregistrements
Les fiches d’enregistrement déjà enregistrées (ou imprimées ou envoyées) peuvent être
modifiées sous certaines conditions.
•

•
•

Si aucun décompte de cette fiche d’enregistrement n’a encore été enregistré et transmis
à la commune, alors tous les champs peuvent encore être modifiés (la nouvelle
impression de la fiche sera alors nécessaire, ainsi que la signature de cette dernière par
le client).
Après décompte partiel par la commune, seule la date de départ pourra encore être
modifiée.
Une fiche d’enregistrement ne peut pas être supprimée, mais seulement annulée.

NB : Si aucun paiement n’a encore été réceptionné, une suppression peut toutefois être
demandée directement auprès de la commune.

Historique :
Une historique de chaque modification apportée est enregistrée et consultable via le bouton
suivant, par modification effectuée :

