
Ouverture et fermeture des vols 

1: J’ai déjà une réservation: 

Je positionne la souris sur ma 
résa et j’obtiens ceci. Je clique 
sur « Saisir le vol » 

Une fois l’ouverture validée, Le message 
suivant apparait et j’ai 30 secondes pour 
retirer la clé,  

Les 30 secondes écoulées, l’écran ci contre 
apparait et je n’oublie pas de me déconnecter 
de ma session 
 

A: Ouvrir un vol 

2: Je n’ai pas de réservation, je suis au club et l’avion est libre (voir règlement) 

Je clique sur le bandeau orange, (créneau horaire en cours) et je saisis mon ouverture de vol.  
Attention de choisir le bon avion. 

Il n’est pas nécessaire de faire une réservation. 

La suite est comme ci-dessus… 



B: Fermeture d’un vol 
1: Je suis au club et j’ai remis la clé au tableau 

a: J’ai fait un vol local, ou bien je veux saisir le premier d’une série  de vols 

Je positionne la souris sur la plage bleue de mon 
vol précédemment ouvert. 

Un menu apparait comme ci contre et je ferme mon vol en cliquant sur Fermer le vol… 

Je n’utilise jamais ceci … 

b: Je veux saisir la deuxième étape (ou x ième) 

On ouvre pas un nouveau vol, on va directement saisir le vol depuis le menu vol. 
En effet l’ouverture de vol n’a pour but que de libérer la clé… 

Et je choisis directement fermer un vol 

c: Je vérifie que mon vol n’est pas resté en bleu sur le planning 

BIEN ! 

PAS BIEN !!! 



2: Je ne suis pas au club et j’ai accès à OpenFlyers 

Je ferme d’abord le premier vol (la petite plage bleue…) 

Les vols suivants seront fermés depuis le menu vol,  
y compris le dernier vol de retour au club. 

Lors de la saisie du dernier vol au club, je vérifie que l’immatriculation 
de l’avion sur le planning n’est pas restée en bleu … 

Ici il y a deux vols ouverts non fermés… 


