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Les tutos Gîtes de France 

« Disponibilités du planning » 
 

Bonjour, 

 

Nous allons voir comment mettre à jour les disponibilités sur le planning de votre hébergement. 

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, rendez-vous sur 

le bouton calendrier à gauche puis sur le premier onglet Disponibilité.  

Ce nouveau système affiche bien des nuitées et on remarque des cases grisées qui correspondent 

à des jours de week-end samedi et dimanche. Autre nouveauté, tout changement se répercutera 

instantanément sur les sites internet. 

 

Lors de votre 1ère connexion, selon votre système de réservation, le planning est : 

- Soit paramétré par la centrale de réservation suite au renvoi de votre convention de mandat 

si vous êtes en centrale de réservation ou en réservation partagée 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cas d’un hébergement en centrale de réservation, c’est le même système qu’auparavant : 

merci d’envoyer un mail à contact@gites-de-france-66.com pour tout changement de planning. 

  

https://webclient4.deskline.net/GDF/fr/login
mailto:contact@gites-de-france-66.com
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Comment lire votre calendrier :  

 

Les hébergements en réservation partagée peuvent suivre la procédure décrite pages suivantes. 

 

- Soit non disponible par défaut pour que vous puissiez le mettre à jour si vous êtes en location 

directe 
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Lors de votre 1er accès au calendrier, il est nécessaire de rendre disponible votre hébergement. 

Pour cela, choisissez la période qui vous intéresse en maintenant le clic droit de la souris. Vous 

pouvez aussi choisir les dates dans la fenêtre qui s’ouvre. Par exemple, on ouvre le calendrier du 

6/9/2019 au 31/12/2020 (vous pouvez ouvrir votre planning jusqu’en 2025 si vous le souhaitez !      ) 

et cliquez sur « Disponible » pour cet exemple. 

 

De manière générale, on peut choisir l’un des 4 items à savoir : 

- Disponible :  les nuitées peuvent être réservées par la centrale de réservation (si réservation 

partagée) 

- Non disponible qui signifie que le gîte est réservé par un client traditionnel par vos soins ou 

par la centrale de réservation (si réservation partagée),  

- Occupation personnelle qui signifie que le gîte est réservé à des membres de la famille par 

exemple,  

- Fermé pour indiquer une période de fermeture, comme en hiver par exemple. 

Important : les raisons de fermeture seront utilisées uniquement à des fins statistiques. Sur les sites internet, votre 

hébergement affichera uniquement disponible ou pas. 
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On voit sur le calendrier qu’une nuitée est bien disponible à chaque date sur la période du 6/9/2019 

au 31/12/2020. 

 

Pour fermer une période, on sélectionne la plage de dates. 

 

Par exemple du samedi 08 février au vendredi 14 février. 

Dans cet exemple, on va sélectionner non disponible puis sauvegarder et fermer cette page.  
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On peut revenir au calendrier et avoir une vue d’ensemble. 

 

 

Si vous actualisez plusieurs périodes en même temps, vous pouvez sauvegarder et rester sur cette 

page pour mettre à jour d’autres plages de périodes.  

En cas d’erreur ou de changement, nous pouvons à nouveau sélectionner cette période et la 

remettre en disponibilité. On sauvegarde, on ferme la page et on revient au planning  

 

Petites remarques : 

-  si vous souhaitez fermer une période du samedi au samedi par exemple, penser bien à 

laisser libre le samedi du départ. En cliquant sur option, vous pouvez griser les samedis et 

dimanches pour vous repérer plus facilement. 

 
- Les changements se répercuteront instantanément sur les sites internet. 

 

Voilà, vous avez mis à jour votre planning ! 

N’hésitez pas à procéder à plusieurs test… 

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

A bientôt ! 


