
 

UTILISATION DE LA BORNE ET DES BADGES 

 

 

❖ Principes généraux 

 
• Le badge permet d’entrer sur les courts extérieurs 1 et 2 et dans le club housse pour accéder 

à la borne. L’utilisation est possible de 8h à 22h. 

• Un utilisateur ne peut réserver seul, il faut être 2. Soit avec un autre licencié ayant un badge, 

soit avec un invité (5 invitations max par saison). 

• Une réservation ne peut se faire que sur les 7 prochains  jours. 

• On ne peut créer une réservation que lorsque la réservation précédente a été jouée. 

• La réservation est considérée comme jouée lorsque les deux joueurs ont validé leur présence 

sur la borne (« Validez votre jeu ») avant la partie ; ceci permet également de démarrer 

l’éclairage pour 70mn. 

 

❖ Faire une réservation 

 

Sur internet : 

• Accédez à la borne à l’adresse http://80.11.121.244/tecnnis/FR/PAGE_Accueil.awp 

• Indiquez votre numéro de badge ainsi que le mot de passe qui vous a été fourni. 

• Choisissez votre court (le court 1 est le premier court près du gymnase) et votre horaire. 

Dans les 24h suivantes saisissez le numéro de badge de votre partenaire ou cliquez sur 

« invitation »  

• La réservation est validée. Sans saisie du numéro du second badge dans les 24h la 

réservation sera annulée 

Sur la borne : 

• Seul l’accès est différent puisque vous utiliserez votre badge sur le lecteur de badge (sur le 

cadre de l’écran a droite). 

• Vous devrez alors présenter le second badge dans les 24h (sans présentation du second 

badge dans les 24h la réservation sera annulée) 

 

  

❖ Jouer 

 
• Lorsque vous arrivez pour jouer votre partie vous devrez présenter votre badge sur la borne 

et valider votre jeu (a défaut la partie sera considéré comme non jouée et vous serez interdit 

de réservation pour 7 jours (afin d’éviter les réservations fantômes) 

• A la suite de cette validation vous pourrez également allumer l’éclairage de la salle pour 

70mn ; passez un des 2 badges devant le lecteur de badge « éclairage » 

Votre badge est valide jusqu’au 10/09/2023  

http://80.11.121.244/tecnnis/FR/PAGE_Accueil.awp

