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INTRODUCTION

La « Pratique libre » est destinée à l'ensemble de la communauté universitaire ou membres
des établissements conventionnés qui souhaitent pratiquer une ou des activités sportives de
façon autonome et responsable. Plusieurs activités sont proposées dans ce cadre.
La réservation de créneaux horaire ne concerne cependant que trois activités :

le tennis,
le tennis de table,
le badminton (dans certaines conditions).

Toutes les informations pour s'inscrire aux activités sportives de manière générale, aux
pratiques libres en particulier, sont disponibles sur le site du SUAPS.
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CHAPITRE 1
ACCÈS À RESTOO

L'accès au service se fait par le site du SUAPS à l'adresse sport.unistra.fr.
L'accès au site du SUAPS est disponible dans l'E.N.T :

pour les membres de l'Unistra (onglet Mon Dossier) ;
pour les membres de l'ENGEES (onglet Mon Dossier) ;
pour les membres de l'ENSAS (onglets Vie Étudiante, Pratique et Outils ou Pratique selon le
profil utilisateur) ;
pour les membres de l'INSA (onglet Gestion) ;

Les identifiants sont les identifiants qui permettent d'accéder aux services du SUAPS :
identifiants E.N.T habituels pour l'Unistra, l'ENGEES, ENSAS et INSA ;
compte utilisateur SUAPS pour tous les autres.

Une fois connecté sur le site du SUAPS,
choisir le menu Formules Pass.

Le sous-menu ci-contre apparaît.
Une présentation générale de ce service du
SUAPS est proposée ainsi que l'accès à
Restoo.

Les étudiants et personnels Unistra peuvent consulter les créneaux des pratiques
libres sur l'emploi du temps du SUAPS via l'E.N.T : onglet Services pratiques après
authentification.
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CHAPITRE 2
AFFICHAGE DES CRÉNEAUX DE PRATIQUES LIBRES

Affichage du calendrier

Navigation dans le calendrier

Pour naviguer dans le calendrier, faire défiler
les mois en cliquant sur les flèches.

Gestion des réservations : permet de
visualiser les créneaux disponibles, de
réserver ou visualiser ses réservations
Planning mensuel  : permet de visualiser ses
réservations dans le mois

Si vous êtes inscrit dans une pratique libre Badminton, Tennis et/ou Tennis de Table , vous
pouvez sélectionner dans Activités celle dont vous souhaitez consulter les créneaux
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La pratique libre sélectionnée peut se dérouler dans diverses salles du SUAPS
Dans l'onglet Salle, vous pouvez choisir de n'afficher que les créneaux d'une salle

Affichage des créneaux dans toutes les salles pour le Tennis
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Affichage des créneaux disponibles dans le Gymnase Gris pour le Tennis
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CHAPITRE 3
AFFICHAGE DES DISPONIBILITÉS

A l'affichage hebdomadaire (gestion des réservations), on peut visualiser la disponibilité des
terrains pour une pratique libre dans les créneaux de la semaine.
Lorsque le créneau est :

vert clair : tous les terrains sont disponibles
vert foncé : des réservations ont été effectuées sur le créneau mais il reste des terrains de
libre
bleu : vous avez réservé un terrain dans le créneau
rouge : il n'y a plus de disponibilité sur le créneau

En glissant sur le créneau les disponibilités
s'affichent ainsi que les réservations déjà
effectuées.

Lorsqu'il y a eu des réservations mais qu'il reste
des disponibilités sur le créneau, celui-ci
apparaît en vert foncé.

Lorsque vous avez effectué une réservation, le
créneau apparaît en bleu
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Lorsqu'il n'y a plus de disponibilité le créneau
apparaît en rouge
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1.  
2.  

3.  

4.  

CHAPITRE 4
RÉSERVATION

Règles de réservation
Les réservations ne peuvent être rétroactives
Il n'est pas possible d'avoir plus d'une réservation pour une activité donnée tant
qu'une réservation en cours n'est pas échue.
Une fois un créneau réservé il faut se présenter à l'accueil (l'installation et le
rangement des terrains incombent aux personnes qui réservent)
Pour les activités tennis et tennis de table, il faut inviter au moins une personne.
En effet, l'accès aux installations n'est pas autorisé à une personne seule.

Pour le badminton tous les créneaux de pratique libre ne sont pas ouverts
à la réservation

Pour réserver un créneau il suffit de cliquer sur le créneau

Les informations sur le créneau s'affichent :
salle, heure de début, heure de fin
Il est possible (et pour certaines pratiques
nécessaire) au moment de la réservation
d'inviter des partenaires.

Qui peut être invité ?
Toute personne inscrite au SUAPS peut être invitée à participer à une séance.
Cependant une personne n'étant pas inscrite dans la pratique libre ne pourra être invitée
qu'une seule fois dans un créneau de la pratique.
Toutes les personnes inscrites dans la pratique libre peuvent quant à elles être invitées à
chaque réservation.

Combien de personnes peuvent être invitées ?
Lors d'une réservation il est possible d'inviter au maximum 3 personnes.
Pour les activités Tennis et Tennis de table il faut au moins inviter une personne.

Faire des invitations
Il faut saisir le nom de la personne que l'on souhaite inviter dans la zone de recherche
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La liste des personnes inscrites au SUAPS correspondant à la recherche est affichée avec
l'information si elle est invitée (c'est à dire non inscrite dans la pratique libre) ou partenaire
(inscrite dans la pratique libre)
La personne est invitée en cliquant sur son lien.

La liste reste vide s'il n'y a pas de
correspondance

Pour inviter une autre personne il faut effectuer une nouvelle recherche.
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CHAPITRE 5
ANNULATION D'UNE RÉSERVATION

Pour annuler une réservation il suffit de cliquer sur le créneau que vous aviez réservé et qui
apparaît en bleu

Une confirmation d'annulation est demandée.
L'annulation d'un créneau implique l'annulation
des invitations.
Vous devez prévenir les participants que vous
aviez conviés.
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CHAPITRE 6
CONTACTS/PARTICIPANTS

1. S'inscrire en tant que contact

Il est possible de s'inscrire comme contact dans la pratique libre.
Cette inscription est une démarche personnelle et toutes les informations qui y sont
renseignées sont de la responsabilité de l'utilisateur.

La liste d'une pratique apparaît dès que l'on est inscrit dans la pratique libre
Si deux icônes sont affichées, cela signifie que vous vous êtes déjà inscrit en tant que contact

S'inscrire dans une liste de contact

Pour s'inscrire il faut cliquer sur l'icône verte en
face de la pratique libre
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Seul le niveau de pratique est
obligatoire

Message d'erreur s'il n'est pas
renseigné

Se désinscrire d'une liste de contact

Cliquez sur l'icône rouge

Vous serez désinscrit après
confirmation

Modifier ses informations

la modification est possible en cliquant sur
l'icône verte

2. Visualiser les contacts

Pour visualiser la liste des contacts d'une pratique libre, il faut cliquer sur la pratique
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En survolant un nom, toutes les informations
que le contact a renseignées sont affichées
Si une enveloppe précède le nom, en cliquant
sur le nom un message peut lui être envoyé.



Assistance Réserver un terrain de tennis - tennis de table - badminton

10/2013 - MAJ :
09/2015 Version : 1.0 Direction Informatique 17

CHAPITRE 7
ASSISTANCE

Disponibilité de l'application
L'application Restoo SUAPS n'est pas accessible de minuit à 3h00 du matin

Contacter le Support, service d'assistance aux usagers

Pour tout dysfonctionnement de l'application ou en cas de difficulté liée à l'utilisation, contacter
le support :

Par téléphone au  ou au  depuis un poste en interne.03 68 85 43 21 54321
Par messagerie à .support@unistra.fr
Via , accessible également depuis l'onglet « Assistance » de l'E.N.T.le formulaire en ligne

Le support est joignable tous les jours ouvrés de .7h45 à 18h

Consignes pour la formulation d'une demande au support par
messagerie ou via le formulaire

Définir un objet ou titre de message le plus explicite possible en précisant
l'origine du problème.
Renseigner ses coordonnées : nom, prénom, identifiant E.N.T, et éventuellement
numéro de téléphone auquel être ultérieurement rappelé.
Préciser le contexte : le problème est-il ponctuel ou récurrent ? Quel navigateur
et quelle version de navigateur est utilisée ? Décrire la procédure aboutissant à
ce problème en s'appuyant éventuellement sur une ou des captures d'écran.

 Comment faire une capture écran ?
 :Sur PC

Utiliser la touche  (située à côté de la touche « F12 ») pour laImp. écr.
capture.
Ouvrir un logiciel de traitement d'image.
Appuyer sur les touches  +  pour le collage de l'image (ou choisir Ctrl V

 à l'aide du bouton droit de la souris).Coller

Enregistrer l'image en choisissant le format JPEG.
Joindre l'image enregistrée au message

 :Sur MAC
Copie de l'écran : appuyer simultanément sur  + Pomme (Commande)

 + Majuscule 3

Copie d'une zone de l'écran :  +  +  etPomme (Commande ) Majuscule 4
sélectionner ensuite avec la souris la zone à capturer
Copie d'une fenêtre :  +  +  + .Pomme (Commande ) Majuscule 4 Espace

https://sos-ent.u-strasbg.fr/sos-ent/pub/demande
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Copie d'une fenêtre :  +  +  + .Pomme (Commande ) Majuscule 4 Espace
Choisir la fenêtre à copier en se positionnant au-dessus, puis cliquer.
Un fichier est créé sur le bureau. L'enregistrer et le transmettre en fichier joint
au message.

 :Sur Android
Appuyer simultanément sur les boutons  et .Marche/Arrêt Volume Bas

Maintenir la pression sur les boutons jusqu'à ce que vous soyez notifié par un
son ou une petite animation.
La capture d'écran est automatiquement enregistrée sur votre appareil (utilisez
l'application « Galerie » pour retrouver le dossier ).Captures d'écran
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CHAPITRE 8
REMARQUES, SUGGESTIONS

Cette documentation ne correspond pas à vos attentes ? Vous relevez une erreur ou
un manque ? Au contraire, cette documentation répond à toutes vos questions ?
Votre avis nous intéresse.
Merci de contacter sanssn-documentations@unistra.fr [mailto:sn-documentations@unistra.fr] 

oublier d'indiquer :
le nom et
l'URL de la documentation concernée.
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