GUIDE D’UTILISATION 2021 DU SITE BLEUGITE.COM
Votre compte vous permet de :
•

Avoir accès à la page Soutien technique où, par le biais du formulaire, vous pourrez
poser des questions.

•

Avoir accès au Forum réservé aux membres. Échangez sur des sujets communs, posez
des questions aux autres membres.

•

Accéder à Votre compte où vous pourrez consulter vos informations de profil et les
informations sur votre abonnement. Vous pourrez y modifier vos informations et votre
mot de passe. Vous pourrez renouveler votre abonnement, ou l’annuler. Vous pouvez
également renouveler votre abonnement en passant par la page Renouvellement
Il n’est pas possible pour vous de modifier votre nom d’usager, vous devez demander à
l’administrateur. Par contre, il est possible de choisir parmi une suggestion de votre nom
affiché publiquement. (Instructions plus bas).

•

Gérer la fiche de votre propriété en anglais et en français.

•

Gérer la photo d’hôte qui apparaîtra dans la fiche de votre propriété.

1.Connexion
Comment vous connecter?
1. Rendez-vous sur : https://bleugite.com. Cliquez sur Connexion en haut à droite du site sur un
écran d’ordinateur, ou sur le pictogramme d’usager en écrans tablette et téléphone. (Par contre,
pour faire des modifications, nous vous conseillons de le faire sur un ordinateur pour une meilleure
lecture des différents champs)

2. Entrez votre nom d’usager ou votre adresse courriel et votre mot de passe et cochez la case « Je
ne suis pas un robot ». (Votre nom d’usager est indiqué dans votre « Profil ». Vous pourrez le voir
après la première fois que vous vous serez connecté(e) avec votre courriel. )
N.B. La page Mon compte (située au bas du site dans le pied-de-page) sert à gérer vos
informations de membre et votre abonnement et le tableau de bord et profil, vous
permettent de gérer la fiche et tout ce qui concerne votre propriété.

2.Mon compte

Changer votre mot de passe :
1. Accédez à Mon compte au bas complètement du site.
2. Cliquez sur Éditer mon profil.
3. Dans le formulaire, à « Mot de passe » entrez votre nouveau mot de passe.
4. Répétez-le dans le champ « Confirmer le mot de passe ».
5. Cliquez sur « Mettre à jour ».
Éditer votre profil :
1. Accédez à Mon compte au bas complètement du site.
2. Cliquez sur Éditer mon profil.
3. Modifiez les champs souhaités
4. Cliquez sur « Mettre à jour ».

Voir votre reçu et votre dernière transaction :
1. Accédez à Mon compte au bas complètement du site.
2. Dans la portion Transactions, cliquez sur « Voir le reçu ».
3. Vous pourrez le télécharger en pdf ou l’imprimer.

Renouveler votre adhésion :
1. Accédez à « Mon compte » ou à « Renouvellement » au bas complètement du site.
2. Dans la portion « Votre adhésion », cliquez sur « Renouveler ».
3. Vous verrez apparaître un formulaire d’abonnement.
4. À ce moment vous pourrez choisir entre paiement par Paypal ou par chèque.
5. Les instructions vous seront indiquées après avoir cliqué « Soumettre ».

3.Éditer votre fiche de propriété
Pour éditer votre fiche
1. cliquez sur « Tableau de bord » ou « Mes propriétés » dans le menu de membre une fois
connecté(e).

2. cliquez sur l’icône du crayon

Éléments de la fiche
Onglet Informations

1. Le résumé
C’est la phrase qui apparaîtra dans le carrousel sur l’accueil. Le texte doit être de 2 phrases
normales au maximum pour bien ressortir dans le carrousel.
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Sur l’accueil

2. La description
Vendez votre gîte. Soyez original(e). Il y’a pas de limite de caractères.

Dans l’admin

Dans la fiche

3. Les informations de réservation
Ce sont les informations que les visiteurs du site voudront utiliser pour vous
contacter. Ils pourront aussi utiliser le formulaire de contact dans la colonne de
droite.
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Dans la fiche

Afin de conserver une uniformité dans les fiches, nous vous prions de copier le
formatage ci-dessous, en anglais et en français

Notre site web: http://www.almatoit.com/

Our Website: http://www.almatoit.com/

Contact(s): Aurélie Marchand et Vincent
Melet
Courriel : gite@almatoit.com
Téléphone: 418-668-4125
Cellulaire: 1-888-668-4125

Contact(s): Aurélie Marchand and Vincent
Melet
E-Mail : gite@almatoit.com
Phone: 418-668-4125
Cell phone: 1-888-668-4125

À part le nom, les autres informations doivent être dynamiques (en lien bleu) et lorsque
cliquées, cette action mènera le visiteur dans une autre fenêtre ou en mobile, en tapant
sur le numéro de téléphone, cela permettra d’appeler. Pour éditer, l’adresse du site
web, le courriel ou les numéros de téléphone, vous pouvez le faire dans ce document ici
même ou directement dans l’éditeur sur le web.

Pour le faire ici dans Word, avec le bouton droit, cliquez sur l’information que vous
voulez changer et choisissez :Lien hypertexte et Modifier le lien hypertexte. Laissez le
« tel : » , il est important pour que les appels fonctionnent.

Copiez le texte que vous venez de changer et collez-le dans l’espace réservé à cette fin
dans l’édition de votre fiche sur le site.

4. La promotion
Vous pouvez informer les visiteurs de promotions comme par exemple le fait Le chalet les
berges.
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5. Autres informations de base
Le #CITQ est obligatoire.

Dans la fiche

Onglet Adresse

L’adresse
Il est important d’éditer vos coordonnées de longitude et latitude avant de rentrer l’adresse
parce qu’en cliquant sur le bouton « Trouver l’adresse » (qui sert à placer une puce de votre gîte
sur la carte), il se peut que l’adresse change légèrement.
Première étape : entrez longitude et latitude, cliquez sur Trouvez l’adresse
Deuxième étape : vérifiez votre adresse. Vous devez mettre votre adresse au complet dans le
champ adresse comme dans l’image ci-dessous, et bien remplir les autres champs.
Pour Jonquière, Chicoutimi et La Baie, vous devez indiquer Saguenay (Arr. Jonquière) par
exemple. Dans l’adresse et dans la ville.

Troisième étape : cliquez sur Mettre à jour. (Vous pouvez Mettre à jour seulement à la fin
aussi.)

Onglet Tarifs
Les tarifs
Nuit : Le tarif entré dans ce champ sera celui affiché dans les résultats de recherche.
Les autres champs seront dans la portion Tarifs de la fiche d’un gîte
Pour le tarif pour 2 personnes ou enfant, n’oubliez pas de cocher « Quotidien ».
Pour le tarif pour une personne additionnelle, n’oubliez pas de cocher « Permettre un invité
additionnel ».
Indication après prix : Encore par souci d’uniformité et de caractères permis dans le champ, nous
vous demandons d’utiliser les abréviations suivantes
nuit
tx. incl.
et +
et + (tx incl.)
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Night
tx incl.
and +
and + (tx incl.)

Dans la fiche

Onglet Médias
Médias : Ajoutez ou supprimez les photos de votre gîte. Pour ajouter des photos, cliquez sur le
bouton Sélectionnez et télécharger. Vous devez vous assurer que les photos sont de 1280px X
600px pour les dimensions. Vous devez aussi vous assurer que la photo n’a pas une taille trop
lourde. Par exemple, une photo devrait être de 100k et moins. Maximum 300k. Une photo prise par
un cellulaire peut peser 2000 à 3000k (2 à 3 mo). Vous pouvez utiliser des outils en ligne qui
réduisent le poids des images. https://tinypng.com/
Vous pouvez réordonner l’ordre d’apparition des photos en les glissant. Pour choisir la photo de
couverture, cliquez sur l’étoile.

Finaliser
Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur mettre à jour. Vous pouvez mettre à jour
en tout temps. Allez vérifier votre fiche pour voir si vos modifications sont correctes.

Anglais
N’oubliez jamais la fiche de votre propriété en anglais. Le changement dans la fiche en français
n’affecte pas la fiche en anglais. Pour éditer la fiche en anglais, restez sur la page Mes propriétés et
changez la langue du site en cliquant sur EN dans le menu. Vous serez en mode édition de la fiche
de votre hébergement en anglais.

4.Profil
Ajouter une photo à votre fiche
Il est plus attrayant et chaleureux de mettre une photo d’hôte qui apparaîtra dans le petit cercle. Il
n’est pas obligatoire de mettre une photo de vous. Ça peut être également le logo de votre gîte.
Cliquez sur Profil dans la colonne de gauche, et ensuite sur Naviguer pour aller cherche une photo
sur votre ordinateur.

Changer votre nom affiché publiquement
Il est possible de changer le nom d’hôte qui est affiché partout sur le site. Par contre, le système
vous limite à des choix par défaut à partir de vos nom et prénom.
Lorsque c’est fait cliquez sur enregistrer. Vous devez rafraîchir la page pour voir le changement.
Le nom affiché publiquement n’est pas obligé d’être le même que le Nom d’usager. Votre nom
d’usager qui sert à vous connecter à votre compte restera inchangé.
Il n’est pas possible pour vous de modifier les noms d’usager suggérés dans la liste déroulante. Si
vous voulez le faire, vous devez demander à l’administrateur.

5.Soutien
Pour du soutien technique, utilisez le formulaire de soutien technique à partir de votre menu de
tableau de bord.

