
Mise à jour 

des disponibilités sur l’espace pro



 Rappel 

 Comment mettre à jour ses disponibilités sur votre espace 

pro ?





 Mise à jour importante pour vous, les clients et l’Office

 La modification d’un planning est instantanée 

Rappel 





 Se connecter à l’espace Pro : pro.dinan.ingenie.fr 

 Indiquer votre identifiant et 
votre mot de passe

Valider

La connexion



Vocabulaire :
Planning ouvert : disponible
Planning fermé : non disponible 
Le planning apparait automatiquement fermé à la création de votre annonce !  

pro.dinan.ingenie.fr : inscrire dans la barre de navigation 



 Cliquer sur : Planning

 Page d’accueil des plannings : 3 onglets 

Page d’accueil & onglets



-



-

Monsieur XXX



Rappel : Prestataire ≠ Prestation 

Pour ceux qui ont plusieurs types 

d’hébergements : Votre code 

d’accès vous permet de les 

mettre à jour .

Les différents hébergements sont 

dans « Prestataires ».

Cliquer sur chaque hébergement 

et ensuite sur « Rechercher » 

pour voir apparaitre le planning. 



Pour certains hébergements, il y 

aura plusieurs prestations (ex : 

Chalet, mobils-home, chambre 

double etc...)

Cliquer sur les prestations et 

ensuite sur « Rechercher » pour 

voir apparaitre le planning. 



Chambre 1

Chambre3

Chambre 4

Pour chaque mois : vue détaillée de toutes les prestations

Chambre 2

Monsieur XX



Pour chaque prestation :
Vue détaillée mois par mois

Monsieur XX

Chambre 1

Chambre 1
Chambre 2
Chambre 3



 Même procédé sur les différents planning (global, prestations, annuel)

Ouvrir & fermer une période du planning

1. Cliquer sur la date 

d’arrivée et la date de 

départ
2. Une fenêtre 

s’ouvre

4. Sélectionner 

« ouvrir »  (disponible) ou 

« fermer » (non disponible)

5. Enregistrer

3. Possibilité de 

changer les dates

à la main

Chambre 1



La période fermée correspond aux nuits réservées 
(et non pas aux jours)  



Laurence BOYER
l.boyer@dinan-capfrehel.com


