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Les tutos Gîtes de France

« lien apporteur d’affaires
 

Bonjour, 

 

Nous allons voir comment créer des contrats 

Une fois connecté à votre nouvel espace

indiquant votre identifiant et votre

l’onglet « Modules complémentaires
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Les tutos Gîtes de France

lien apporteur d’affaires

créer des contrats comme apporteur d’affaire.  

Une fois connecté à votre nouvel espace : https://webclient4.deskline.net/GDF/fr/login

votre mot de passe personnels que vous avez reçus, 

Modules complémentaires » à droite puis dans « systèmes externes
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Les tutos Gîtes de France 

lien apporteur d’affaires» 

 

https://webclient4.deskline.net/GDF/fr/login, en 

que vous avez reçus, rendez-vous sur 

systèmes externes » sur « Liens » 
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Dans liens utilisateurs, cliquez sur « 

indiqué également. 

 

Un lien par gîte sera disponible si vous en avez plusieurs hébergements dans le même mode de 

gestion. 
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 faire un contrat centrale ». Le nom de votre hébergement est 

Un lien par gîte sera disponible si vous en avez plusieurs hébergements dans le même mode de 
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Le nom de votre hébergement est 

 

Un lien par gîte sera disponible si vous en avez plusieurs hébergements dans le même mode de 
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Une fois que vous avez cliqué sur «

Vous n’avez plus qu’à choisir la date

suivante). 
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é sur « faire un contrat centrale », la page ci-dessous s’ouvre. 

la date choisie et indiquer le nombre de personnes
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dessous s’ouvre.  

 

indiquer le nombre de personnes(cf. détail page 
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Cette fenêtre s’ouvre, cliquez sur «
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Cette fenêtre s’ouvre, cliquez sur « réserver ». 
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Vous devez ensuite indiquer les coordonnées du client

l’assurance annulation si le client la souhaite. Dans ce cas, les noms, prénoms et dates de 

naissance de chaque participant vous seront demandés (cf. la dernière page
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les coordonnées du client.Vous avez la possibilité de choisir 

si le client la souhaite. Dans ce cas, les noms, prénoms et dates de 

naissance de chaque participant vous seront demandés (cf. la dernière page
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Vous avez la possibilité de choisir 

si le client la souhaite. Dans ce cas, les noms, prénoms et dates de 

naissance de chaque participant vous seront demandés (cf. la dernière page de ce document). 
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Ci-dessous la confirmation de votre réservation. Vous pouvez imprimer si v
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de votre réservation. Vous pouvez imprimer si vous le souhaitez
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ous le souhaitez : 
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Vous retrouvez cette réservation dans votre webclient.

 

Au niveau du calendrier. 

 

Dans la liste des réservations (onglet offres/réservations)

 

 

En cliquant sur détail, vous retrouvez des informations sur cette réservation
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cette réservation dans votre webclient. 

(onglet offres/réservations) 

, vous retrouvez des informations sur cette réservation 
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 : 
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Si les clients demandent l’assurance annulation

naissance de chaque participant 

 

 

 

Bien entendu, nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans ces saisies.

A bientôt ! 

 

L’équipe des Gîtes de France 
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l’assurance annulation, dans ce cas, les noms, prénoms et dates de 

 vous seront demandés. 

Bien entendu, nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans ces saisies.
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noms, prénoms et dates de 

 

Bien entendu, nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans ces saisies. 


