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Démarrage rapide
Le plugin est composé de 4 menus :
-

Tableau de bord,
Réservations,
Emplacements,
Paramètres.

Dans un premier temps il faut ajouter un emplacement et renseigner au minimum les champs
suivants :
-

Onglet Principal
Onglet Disponibilité
Onglet Disponibilité
Onglet Tarif

→ « Nom »
→ « Date de début » et « Date de fin »
→ « Horaires de réservations »
→ « Devise »

Autres champs conseillés pour démarrer :
-

Onglet Principal
→ « Page / Article » pour insérer le formulaire de réservation dans
une page
Onglet Disponibilité
→ Renseigner les heures d’arrivées et de départs si nécessaires
Onglet Tarif
→ Indiquer le prix unitaire si votre prix horaire est fixe
Onglet Tarif
→ Ajouter les taxes comme par exemple la TVA
Onglet Suppléments → Lier les suppléments (A créer auparavant dans le menu
Paramètres) à votre emplacement
Onglet Affichage
→ Masquer les éléments inutiles (Cliquer sur l’œil), personnaliser les
textes et déplacer les éléments à votre convenance

1 – Tableau de bord

Le tableau de bord vous permet d’avoir un aperçu rapide des réservations effectuées sur votre site
internet. Il est composé de 4 parties :
-

-

Le calendrier général des réservations,
Les derniers enregistrements, autrement dit les dernières réservations effectuées sur votre
site internet,
Les liens d’accès rapides à des réservations filtrées : Les réservations à valider, dont le
paiement n’a pas encore été validé, qui démarre le jour courant, le lendemain, qui se
termine le jour courant ou le lendemain,
Les statistiques affichant le nombre d’arrivées par jour et le chiffre d’affaire par date
d’arrivée.

2 – Réservations

Ce menu vous permet de retrouver toutes les réservations effectuées sur votre site internet. Vous
disposez de filtres pour afficher les réservations d’un emplacement uniquement par exemple, ou
selon le statut des réservations. Vous pouvez également filtrer par dates, numéro de réservation, par
références internes, ou par numéro de place / exécutant.
Cliquer sur le lien « Éditer » d’une réservation pour voir le détail de celle-ci. Il vous est possible de
changer les informations de cette réservation si besoin.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Ajouter » après avoir sélectionné un emplacement
pour créer une nouvelle réservation.

Éditer une réservation

Vous pouvez modifier toutes les informations liées à la réservation : Mettre à jour les informations
générales, ajouter ou retirer des suppléments, ajouter ou retirer des taxes, ajouter ou retirer des
réductions.

L’onglet « Aperçu » vous permet de retrouver toutes les informations de la réservation, présentées
sous forme de document que vous pouvez imprimer via le bouton « Imprimer » proposé en haut à
droite.

3 – Emplacements

Dans ce menu, vous pouvez gérer vos emplacements. Cliquer sur « Éditer » pour en modifier un ou
sur « Ajouter » si vous voulez en configurer un nouveau.

Emplacement - Onglet « Principal »

Cet onglet vous permet de renseigner les informations principales de votre emplacement : Dans
quelle page le formulaire de réservation doit être affiché, les coordonnées de votre emplacement, le
nombre de places, le statut par défaut des réservations et vous pouvez ajouter un descriptif à
afficher pour attirer vos clients.

Emplacement - Onglet « Disponibilité »

Il est important de bien configurer cet onglet pour que vos clients puissent réserver au moment où
vous le souhaitez.
« Date de début » et « Date de fin » indique la disponibilité globale de votre emplacement. Si
globalement, il est toujours disponible, indiquez une date de début à aujourd’hui où à la date de
démarrage prévue de votre activité et mettre une date de fin assez loin dans le futur.
Pensez à définir les durées minimum et maximum de réservation possible, pour éviter à vos clients
de faire des erreurs lors de leurs choix.
Vous pouvez également définir des délais, pour éviter par exemple qu’une personne réserve 5
minutes avant le début de la réservation.
Et il est important d’indiquer précisément vos horaires de réservations, d’arrivées autorisées et de
départs demandés. Si vos temps de réservations sont courts (Moins de 24 heures), alors vous n’aurez
très certainement que la partie « Horaires de réservations » à remplir. Si vos temps de réservations
sont plus longs, alors il est possible que vous ayez des horaires d’arrivées et des horaires de départs à
renseigner dans cet écran.

Emplacement - Onglet « Tarif »

Cet onglet vous permet de définir vos tarifs de manière globale. Pour des tarifs évolutifs selon la
durée de réservation, il est généralement conseillé d’utiliser les « Suppléments »
Par exemple, si dans tous les cas une réservation est facturée 30€ pour 2h, alors renseignez « 30 »
dans le champ « Prix unitaire » et renseignez « 2 » dans le champ « Unité de temps (heures) »
Vous pouvez définir un prix unitaire différent selon le jour de la semaine.
Et la partie droite de l’écran vous permet de renseigner vos taxes comme la TVA ou des taxes de
séjour par exemple.

Emplacement - Onglet « Périodes de prix »

Cet onglet vous permet d’ajouter des périodes où votre prix unitaire sera différent de celui
habituellement appliqué. Pour cela, indiquer dans la partie droite de l’écran les dates de début et fin,
le nouveau prix à appliquer puis cliquer sur « Ajouter période »

Emplacement - Onglet « Suppléments »

Cet onglet vous permet de lier les suppléments précédemment créés (Voir le menu « Paramètres »
pour créer des suppléments) à votre emplacement.

Emplacement - Onglet « Réductions »

Ajouter ici les réductions précédemment créées dans le menu « Paramètres » et que vous voulez
appliquer à votre emplacement.

Emplacement - Onglet « Événements »

Vous pouvez ajouter ici des informations complémentaires à afficher dans le calendrier. Par
exemple une animation ou une fermeture exceptionnelle.
Pour ajouter un événement, remplissez les champs à droite de l’écran. Le nom permet de décrire
l’événement, et vous pouvez ajouter un lien si vous le souhaitez vers une autre page pour donner
des détails sur cet événement

Emplacement - Onglet « Affichage »

Cet onglet vous permet de configurer l’affichage du formulaire de réservation qui sera proposé à vos
clients. Vous pouvez changer l’intitulé de chaque champ, modifier sa position (Maintenir le clic
gauche de la souris sur les flèches haut et bas), le masquer (Cliquer sur l’œil), et indiquer s’il doit être
obligatoirement remplis ou non (Cliquer sur l’étoile). Les éléments avec un « i » sont des
informations à propos de votre emplacement et non des champs à remplir.
Vous pouvez également répartir vos champs sur 1 à 3 étapes, représentées par les colonnes de cet
écran. Il n’est pas obligatoire d’utiliser les 3 colonnes. Masquer ou déplacer les champs qui se
trouvent dans la colonne que vous ne souhaitez pas utiliser.

Emplacement - Onglet « WooCommerce »

Cet onglet vous permet de lier le plugin à WooCommerce. Cette étape est indispensable si vous
voulez recevoir les paiements en ligne depuis votre site internet.
Pour relier le plugin à WooCommerce, suivre les étapes indiquées :
1 - Activer votre licence de plugin « OBK Booking » dans le menu « Réservations > Paramètres
> Licence »
2 - Créer une clé d'accès dans vos paramètres Woocommerce (Menu WooCommerce >
Paramètres > Avancés > API REST > Ajouter une clé > Choisissez les droits « Lecture/Écriture »
3 - Entrez la clé client et le secret client dans le menu « Réservations > Emplacements >
WooCommerce » et cliquez sur « Mettre à jour »
4 - Choisissez « Lier à un nouveau produit » dans le champ « Produit WooCommerce » et
cliquez sur « Mettre à jour »
5 - Activer les méthodes de paiement souhaitées et cliquez sur « Mettre à jour ».

4 – Paramètres
Paramètre - Taxes

Indiquer ici les taxes que vous aurez à utiliser dans vos emplacements. Utiliser la partie droite de
l’écran pour ajouter ou éditer une taxe. L’unité de mesure permet d’indiquer si la taxe doit être
appliquée une seule fois par réservation, toutes les heures, une fois par jour, une fois par nuit, une
fois par semaine ou une fois par mois. Vous pouvez cumuler si vous le souhaitez un montant pour
votre taxe et un pourcentage effectué sur le total hors taxe et hors réduction de la réservation.

Paramètre - Réductions

Indiquer ici les réductions que vous voudrez éventuellement appliquer à vos emplacements. Utilisez
la partie droite de l’écran pour ajouter ou éditer une réduction. L’unité de mesure permet d’indiquer
si la réduction doit être appliquée une seule fois par réservation, toutes les heures, une fois par jour,
une fois par nuit, une fois par semaine ou une fois par mois. Vous pouvez cumuler si vous le
souhaitez un montant pour votre réduction et un pourcentage effectué sur le total hors taxe et hors
réduction de la réservation.

Paramètre - Suppléments

Indiquer ici les suppléments que vous voudrez éventuellement lier à vos emplacements. Utilisez la
partie droite de l’écran pour ajouter ou éditer un supplément. L’unité de mesure permet d’indiquer si
le supplément doit être appliqué une seule fois par réservation, toutes les heures, une fois par jour,
une fois par nuit, une fois par semaine ou une fois par mois. Vous pouvez cumuler si vous le
souhaitez un prix unitaire pour votre supplément et un pourcentage effectué sur le total hors taxe et
hors réduction de la réservation.
L’impact sur la durée totale vous permet d’indiquer si le supplément va prolonger la durée de la
réservation :
- Durée supplémentaire: Ajoute la durée du supplément, quelle que soit la quantité
- Durée additionnelle unitaire: Ajoute la durée du supplément, en tenant compte de la quantité de
ce supplément
- Durée de la réservation: Définit la durée de la réservation, quelle que soit la date de départ et la
quantité du supplément
- Durée unitaire de la réservation: Définit la durée de la réservation, quelle que soit la date de
départ et en tenant compte de la quantité du supplément

Paramètre - Licence
Entrer ici la clé d’activation que vous avez reçue lors de l’achat du plugin « OBK Booking »

