
 

1 

Nota Bene : il va de soi que tous les exemples choisis 

dans ce mode d’emploi sont fictifs.  

Le dénommé Alphonse BAIGNASSOUTE n’existe évidem-

ment pas... 
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1. Pour vous connecter sur  http://aerogest-reservation.com/ac/oleron.htm 

(ou en cliquant sur le lien de notre site Internet), vous devez inscrire votre 

nom de famille  (identifiant) et votre date de naissance (mot de passe) se-

lon l’ordre suivant : AAAAMMJJ (il sera possible en suite de changer votre 

mot de passe) 

2. Vous arrivez sur un tableau d’accueil qui vous permet d’accéder 

aux différents menus. Le plus simple est de cliquer sur le lien qui 

vous renvoie vers le planning 
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3. Pour réserver l’un de nos 4 avions, il suffit de cliquer sur le créneau 

horaire que vous voulez retenir, et de remplir les cases demandées. 

Dans l’exemple ci-dessous, nous avons choisi un vol en double-

commande, à destination des Sables-d’Olonne et retour 
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On peut aussi utiliser les différents menus pour choisir la rubrique appro-

priée à sa recherche…  Exemple : un seul appareil (ici, le tableau a marqué 

« en maintenance » jusqu’au 1er mai 2018, date de début de fonctionne-

ment du logiciel Aerogest) 

Exemple : Carnet de vol calculé automatiquement pour les vols effectués à 

l’aéro-club (ici, avant la mise en service du logiciel, les heures de départ et 

d’arrivée des années précédentes n’ont pu encore être enregistrées) 
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Exemple : Solde du compte de l’adhérent (ici, le logiciel n’étant pas encore 

en usage, les montants sont à zéro) 

Exemple : Réglage des préférences dans « Mon Compte » 
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Exemple : Cliquez sur les onglets du menu pour voir les différentes options 

Utilisez les ordina-

teurs  du club : un 

lien sur l’écran doit 

vous amener à ce 

tableau. Il suffit 

d’inscrire son nom et 

son mot de passe : et 

c’est parti ! 
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A / Inscrivez (en T.U.) : 

I. l’heure de départ 

II. L’avion 

III. L’heure d’arrivée 

Votre nom s’inscrit automatiquement, puisque vous 

vous êtes connecté[e] avec votre mot de passe. 

B / Inscrivez l’index du Tachymètre (« compteur ») à 

l’arrivée, et vérifiez que celui du départ, enregistré 

automatiquement, est bien exact (le précédent pilote 

pourrait avoir oublié d’enregistrer son vol !) 

 

C / Ajoutez TOUS les renseignements complémentaires, en particulier : 

 Aérodromes (code OACI) 

 Nombre d’atterrissages 

 Avitaillement d’essence possible 

 Ajout d’huile éventuel 
 
D / CALCULER puis VALIDER : tous les calculs sont automatiques ! 
 
 
ATTENTION ! Ça ne vous dispense pas de remplir ensuite le « Carnet de Route de l’avion ! 

Vous avez la responsabilité de prévenir le secrétariat de la 
date de validité de votre licence de pilote et de votre visite 
médicale. 
Vous pouvez en cliquant ici : 

 Consulter vos heures de vol effectuées au club 

 Modifier vos numéros de téléphone 

 Changer votre mot de passe de connexion 
En revanche, le système de contrôle des clés des appareils, 
ou de paiement direct n’est pas utilisé, pour l’instant, par 
notre aéro-club. Pour le paiement des heures de vol, on pro-
cède comme à l’habitude (Carte bancaire ou chèque déposés 
dans une enveloppe, puis la boîte aux lettres au club house) 

Dans le Menu Pilotes, vous trouverez toutes les options que vous avez besoin de consulter ou modifier, en parti-

culier votre mot de passe, si vous souhaitez ne pas recopier à chaque fois votre date de naissance qui en tient 

lieu, par défaut.  
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N.B. Un tutoriel, enregistré sur Youtube, a été prévu par Aerogest. Vous le trouverez 

en cliquant sur le lien suivant : 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=OORcqTdeBD8

