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 1 CONNEXION
Vous avez reçu par mail le lien suivant :

http://www.netairclub.com/netairclub/acdemo/

Munissez vous de vos identifiants et mot de passe

Veillez à respecter la casse Majuscule/Minuscule et cliquez sur OK

 2 ECRAN D'ACCUEIL (planning)
Vous êtes connecté et l'écran suivant apparaît :
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http://www.netairclub.com/netairclub/acdemo/


En haut à gauche : Vous êtes connecté(e), votre nom apparaît.

Au centre : Le logo de votre aéro-club,

La date du planning visible juste dessous, les flèches bleues avancer ou reculer dans le 

planning (les doubles flèches permettent d'avancer ou de reculer d'une semaine), et un 

calendrier permettant de choisir une date lointaine.

En haut à droite la date, et l'heure du jour

Vous avez accès aux fonctionnalités de NetAirClub®.version WEB .

Le menu donne accès :

• Au planning journalier

• Au planning par aéronef (en cliquant sur l'aéronef de votre choix ou sur le bouton 
du menu)

• A la réservation d'un aéronef

• A la gestion disponibilité des instructeurs (les instructeurs et les profils autorisés 
peuvent y accéder)

• A votre compte

• A votre carnet de vol

• A vos paramètres

• A la liste des membres

• Au bouton déconnexion

 3 RESERVATION D'UN AERONEF
Sur le planning, vous pouvez en direct, procéder à la réservation d'un aéronef.

Choisissez la date du début de réservation de votre choix à l'aide des flèches bleues ou à 

l'aide du calendrier. Puis un clic gauche sur l'heure de départ et sur la ligne de l'aéronef 

choisi.
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La fenêtre de réservation s'ouvre avec les champs pré-remplis (date et heure de départ et 

aéronef sélectionné). Il vous reste à renseigner l'heure et la date de fin de réservation.

Cliquez sur « OK » pour valider votre réservation.

NB : Une incohérence de date, de jour : NetAirClub® version WEB vous informe d'une 

erreur.

Après validation de votre réservation, celle-ci apparaît sur le planning. En faisant un clic 

gauche sur la réservation, cela ouvre la fenêtre de saisie pour la modifier si besoin.

 4 DISPONIBILITE INSTRUCTEUR(S)
Cette partie accessible uniquement aux instructeurs, leurs permet de gérer leurs 

disponibilités (ponctuelles ou récurrentes) ou indisponibilités.
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 5 MON COMPTE

Cette page vous permet de connaître l'état de votre compte, ainsi que l'imprimer.

 6 MON CARNET DE VOL

Vous pouvez consulter les vols effectués sur l'année en cours, sur le mois de votre choix, 

dans les 12 derniers mois ou l'année antérieure (en fonction de l'ancienneté d'utilisation du 

logiciel NetAirClub®).

Vous pouvez imprimer votre carnet de vol.
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 7 MES PARAMÈTRES

Vous pouvez à partir de cette page, modifiez vos coordonnées et mot de passe.

 8 LISTE DES MEMBRES

Vous pouvez consulter tous les membres inscrits, non inscrits, élèves, Membres du 

conseil d'administration et instructeurs.

Cette fonction vous permet de connaître leurs coordonnées.

 9 OBSERVATIONS :
Lorsque vous avez terminé n'oubliez pas de vous déconnecter.

Sur chaque page, cliquez sur retour planning pour revenir au planning

La saisie du vol se fait naturellement lors de votre retour, au club, à partir du logiciel.

NetAirClub®

NetAirClub® Guide utilisateur version « WEB »6/6


	 1  CONNEXION
	 2  ECRAN D'ACCUEIL (planning)
	 3  RESERVATION D'UN AERONEF
	 4  DISPONIBILITE INSTRUCTEUR(S)
	 5  MON COMPTE
	 6  MON CARNET DE VOL
	 7  MES PARAMÈTRES
	 8  LISTE DES MEMBRES
	 9  OBSERVATIONS :

