
Procédure 
Centrale de disponibilité 

Faucigny Glières Tourisme

Pour les hébergeurs adhérents à Faucigny Glières Tourisme



Etape 1 : Connexion 

Site internet : www.dispo-kit.net/otfaucigny

1 Entrez votre adresse mail

2 Entrez votre mot 
de passe fourni par 
l’OT

 3 Cliquez sur 
valider



4 Cliquez sur disponibilités

 3 Cliquez sur 
valider



5 Cliquez sur Mise à jour



Code Couleurs 

Bleu = fermé
Vert = disponible
Jaune = Peu disponible
Rouge = Indisponible

6 Placez la souris sur le jour à mo-
difier et cliquez pour modifier les 
couleurs.

Si vous avez 1 semaine à 
changer vous pouvez cli-
quer sur «toute la ligne» 
plusieur fois et choisir 
votre couleurs. Cela chan-
gera la couleur sur toute la 
ligne.



Exemple du camping de Bonneville 
ouvert que l’été.
Le reste de l’année il est fermé donc la 
couleur est bleu.



7 Une fois votre mise à 
jour terminée, allez en 
bas de la page et cliquez 
sur valider



8 Votre mise à jour est faite, 
vous pouvez vous déconnecter 
en cliquant sur « se déconnec-
ter »



IMPORTANT La mise à jour est au minimum à faire tous les 30 jours.
= 1 fois par mois 

Pourquoi faire la Mise à jour ? 
1 pour informer nos internautes via notre site internet
2 pour que l’OT puisse renseigner ses visiteurs à l’accueil (en physique et par téléphone)

Cela permet à l’OT de répondre 
instantannément à la demandeCela apporte une information 

importante à nos internautes 



Quand la mise à jour n’est pas faite

Résultat : 

1 Les internautes n’ont pas l’informa-
tion 
2 L’OT ne peut pas répondre tout de 
suite à la demande
3 L’OT est obligé d’appeler les héber-
geurs pour connaître leur disponibi-
lités = perte de temps + perte poten-
tiel du client + dérangement régulier 
des hébergeurs

Il est indiqué sur le site internet : 
Tableau de disponibilités en attente 
de mise à jour.



Pourquoi Faucigny Glières Tourisme à mis en place la centrale de disponibilité ?

1 C’est un outil de travail pour pouvoir répondre à la demande que nous avons ( phy-
sique et téléphonique)

2  Les pages hébergeurs sont les pages les + visitées sur le site internet et cela permet de 
faciliter la réservation.

3 Service supplémentaire aux hébergeurs et aux futurs clients du territoire

Faucigny Glières tourisme remercie ses hébergeurs de leur 
compréhension et de leur collaboration.


