
  

Tutoriel 

Logiciel de réservation des créneaux 

La Coop du Coin



  

Accéder au Logiciel de réservation des créneaux à l'adresse suivante :
 

http://planning.lacoopducoin-epicerie-cooperative-participative.fr/GRR/login.php

Votre identifiant  et mot de passe ont été 
créés suivant les exemples suivants: 

NOM PRENOM LOGIN mdp

Dupond 
Demoncorget

Anne-sophie adupond-
demoncorget

123456

Devallois Jean-marc jdevallois 123456

Durand Marie-
Catherine

mdurand 123456

Dupuis dubourd Pierre-yves pdupuis-dubourd 123456

Sagesse Marie-Evelyne msagesse 123456

Durand Aline adurand 123456



  

Lors de la première utilisation, il convient de modifier son mot de passe pour des 
questions de sécurité de ses enregistrements

Cliquer sur
gérer son compte



  

Modifier son mot de passe

Modifier son mot de passe

Enregistrer

Pour que votre numéro de téléphone
 apparaisse automatiquement

 lors de vos réservations,
 vous pouvez l'ajouter à la fin de votre prénom



  

Accéder au planning et selectionner un créneau

Cliquer sur
 Coop Gambetta

Le planning
 se dévoile

Cliquer sur „la coop du coin“ 
pour rafraichir l'affichage,
notament si'il est indiqué 

„accès refusé“



  

Accéder à la date souhaitée et selectionner le créneau

Sélectionner la semaine 
ou le jour souhaité

Les créneaux indiquent les types de reservation
 attendues pour chaque créneau.

Les types de réservation correspondent 
aux formations reçues par les adhérents: 

Coincoin (par défaut)
SuperCoinCoin (formation réception marchandise,

 Ouverture/fermeture magasin)

Cliquer sur le bouton +
Correspondant 

au créneau souhaité 
pour accéder à la 

page de réservation



  

Votre nom apparaît automatiquement
Genial !

Si c'est votre première vacation
 sur ce créneau,

et que vous souhaitez de l'aide, 
Apposez “SOS“ et votre numéro de teléphone

à côté de votre Nom 

Confirmer le type de réservation :
Coincoin, Supercoincoin

Ne pas choisir „pas de créneau“: réservé à l'administrateur

Enregistrer

Laisser  1 créneau, 
Cela correspond à 2H



  

Le créneau est apparu sur le planning !

Vous pouvez le supprimer 
ou le modifier en cliquant dessus.



  

Deconnectez vous

En fonction des explorateurs utilisés, 
il est parfois nécessaire 

de dézoomer pour voir le bouton „déconnecter“.
Par défaut, votre session se déconnecte

 automatiquement au bout
 de quelques minutes.



  

Des questions ?

informatique@lacoopducoin.fr


