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Les tutos Gîtes de France 

« Descriptifs et données générales » 
 

Bonjour, 

 

Dans ce tuto, nous allons voir comment vérifier diverses informations comme le descriptif ou les 

équipements de votre hébergement. 

De manière générale, pour modifier une information, il faut cliquer sur Editer, apporter le 

changement et enregistrer. 

Certaines informations sont modifiables uniquement par l’équipe des Gîtes de France, dans ce cas, 

merci d’envoyer un mail à relais@gites-de-france-66.com en indiquant bien le numéro de votre 

structure et votre nom. 

 

Nouveauté, tout changement se répercutera instantanément sur les sites internet. 

 

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

indiquant votre identifiant et votre mot de passe personnels que vous avez reçus, allez dans le 

Menu vertical de gauche :  

 

MAINTENANCE DE DONNEES / DONNEES GENERALES  

Onglet « Généralités » : Vous pouvez vérifier le nom de votre gîte, l’adresse email. Cliquez sur Editer 

si modification et enregistrez. 

 

mailto:relais@gites-de-france-66.com
https://webclient4.deskline.net/GDF/fr/login
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Les horaires indiqués dans les contrats sont check-in 16h00 et check-out 10h00. Pour l’instant, vous 

ne pouvez pas modifier cette information. 

Onglet « Adresse » :  

 

 

En cliquant sur Editer, vous pourrez cocher les adresses à affecter. Vous aurez des informations sur 

l’utilité de chaque adresse en passant le curseur sur le i. 

 

Pour information :  

- Adresse prestation : adresse de l’hébergement 

- Adresse propriétaire : adresse de la personne propriétaire de l’hébergement 

- Adresse locataire : adresse utilisée comme contact 

- Adresse facturation : adresse à laquelle les factures seront envoyées (utilisée surtout en cas 

de société) 

- Décompte enregistrement prestataire : adresse à laquelle les factures de commissions seront 

envoyées 

- Adresse clé : adresse du mandataire (la personne contact sur place qui se chargera de 

l’accueil, du départ, etc…) 
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Onglet « Informations hôte » : nous vous conseillons de télécharger une photo de vous et de nous 

transmettre un texte vous décrivant à l’adresse relais@gites-de-france-66.com. Certains 

propriétaires avaient déjà rempli cette information dans l’ancien système et ces infos ont été 

importées. 

 

 

 

Onglet « Cartes et distances » : vérifiez l’emplacement de votre hébergement et modifiez si besoin 

puis sauvegardez. 

 

 

Vérifiez également la distance à différents points d’intérêt et actualisez ces informations si besoin. Il 

suffit de cliquer sur Editer pour que la liste soit proposée. Ces distances sont consultées par les 

internautes et il est essentiel d’être précis. 

 

  

mailto:relais@gites-de-france-66.com
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MAINTENANCE DE DONNEES / DESCRIPTIF 

 

Onglet « Descriptif hébergement » : merci de vérifier ce texte. Si changement à apporter, merci 

d’envoyer un mail à relais@gites-de-france-66.com 

 

 

Onglet « Descriptif conditions » : cet onglet n’est pas utilisé 

 

Onglet « Descriptif arrivée / check-in » : informations pratiques pour arriver à l’hébergement. 

Informations à vérifier. Si changement à apporter, merci d’envoyer un mail à relais@gites-de-

france-66.com 

 

 

  

mailto:relais@gites-de-france-66.com
mailto:relais@gites-de-france-66.com
mailto:relais@gites-de-france-66.com
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MAINTENANCE DE DONNEES / IMAGES ET VIDEOS : présentant votre hébergement (cf. tutoriel dédié) 

 

MAINTENANCE DE DONNEES / EQUIPEMENT : cliquer sur Tout déplier pour voir le détail 

Les informations sont réparties entre « équipement hébergeurs » et « équipements produits » 

 

Informations à vérifier, si changement à apporter, merci d’envoyer un mail à relais@gites-de-france-

66.com 

 

  

mailto:relais@gites-de-france-66.com
mailto:relais@gites-de-france-66.com


6 

  Les tutos Gîtes de France (Aude, Hérault, Pyrénées Orientales) – MAJ le 4/2/2020 

Même chose pour « équipements produits » :  

 

 

Bien entendu, nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans la vérification ou la 

mise à jour de vos données. 

A bientôt ! 

 

 

 

 


