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Bienvenue  sur Ronspot

Nous sommes ravis  de vous compter parmi nous !  Dans ce guide,  vous
trouverez toutes les informations nécessaires à l 'ut i l isat ion de notre
logic ie l  de réservat ion de parking et  à la  réal isat ion de votre première
réservat ion.
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ÉTAPE 1

Sur votre téléphone,  ouvrez Google

Play  (Android)  or  l 'App Store  ( iPhone)

ÉTAPE 2
Recherchez Ronspot  et  sélect ionnez
l 'appl i  mobi le avec cette icône

ÉTAPE 3
Cliquez sur

Pas de téléphone ?  Vous pouvez également accéder à toutes les
fonctionnal i tés en l igne via votre navigateur web my.ronspot. ie
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1 - TÉLÉCHARGER L'APPLICATION

Instal ler
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https://play.google.com/store/apps/details?id=ie.jemstone.ronspot&hl=fr
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Entrez votre  adresse email

Acceptez les CGV

Cliquez sur   NEX

Sais issez votre prénom

Sais issez votre nom

Créez un mot de passe

Confirmez votre mot de passe

Cl iquez sur

ÉTAPE 1
Ouvrez l 'appl i  mobi le Ronspot ,  ou
accédez à my.ronspot. ie

ÉTAPE 2
Allez dans l 'onglet  S'INSCRIRE

ÉTAPE 3  ( image du haut)

T

ÉTAPE 4  ( image du bas)

  CREATE ACCOUNT
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2 - S'INSCRIRE

Vous utilisez l'authentification
unique (SSO) ?
Veui l lez ignorer cette page  et
accéder directement  à  l 'onglet  de
connexion (page 5)  

SUIVANT

CRÉER UN COMPTE
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Si  vous ut i l isez le SSO,
sélect ionnez votre méthode
d'authentif ication unique

Uti l isez le  compte Ronspot que
vous avez créé  (page 4)

Entrez votre adresse email
Entrez votre mot de passe
Cliquez sur LOGIN 

ÉTAPE 1
Allez dans l 'onglet  SE CONNECTER

ÉTAPE 2

     

    ou

ÉTAPE 3

3 - SE CONNECTER
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SE CONNECTER
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4 - VOIR SES RÉSERVATIONS

Page
d'accuei l

Calendrier  de
réservat ion

Enregistrement
via QR code

Recherche de
réservat ions

Présentat ion de
l 'appl icat ion

Accéder à la
réservat ion

Votre réservat ion
pour aujourd'hui

Vos réservat ions
à venir

Annuler votre
réservat ion

Mon prof i l ,
not if icat ions,

se déconnecter

Signaler  une
infract ion
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Jour sans
disponibi l i té

Votre place
de parking

PAGE  7

5 - VOIR LA DISPONIBILITÉ

Solde de crédits
(page 11)

Fi l trer  les places
de parking

Sélect ionner
une zone

Journée
actuel le

Jour avec
disponibi l i té

Changer de
mois

P25
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ÉTAPE 1

Allez dans l 'onglet         

ÉTAPE 2
Sélect ionnez votre parking

Pour f i l trer  les résultats ,  c l iquez sur
l ' icône     en haut à droite

ÉTAPE 3
Sélect ionnez un jour disponible       
 sur  le  calendrier

ÉTAPE 4
Sélect ionnez votre véhicule et
cl iquez sur                                            

ÉTAPE 5
Cliquez sur une place verte      sur  le
plan

ÉTAPE 6
Cliquez sur           pour confirmer
votre réservat ion

6 - RÉSERVER À LA JOURNÉE

PAGE 8

ACCÉDER AU PLAN

OK
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ÉTAPE 1

Allez dans l 'onglet       

ÉTAPE 2
Sélect ionnez votre parking

ÉTAPE 3
Sélect ionnez un jour disponible
sur le  calendrier

ÉTAPE 4
Sélect ionnez votre véhicule et
cl iquez sur                     

ÉTAPE 5
Cliquez sur une place verte       

ÉTAPE 6
Appuyez et  fa ites gl isser vers le  bas
pour sélect ionner votre créneau
horaire ( image 2)

ÉTAPE 7
Cliquez sur                    puis           
 pour confirmer
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7 - RÉSERVER À L'HEURE

ACCÉDER AU PLAN

SUIVANT OK
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Vos réservat ions peuvent être

annulées depuis différentes pages.

DEPUIS LA PAGE D'ACCUEIL

Cliquez sur Annuler  réservation

sous la  réservat ion,  puis c l iquez

sur

DEPUIS  LE CALENDRIER

Cliquez sur votre réservat ion,  puis

puis

et

DEPUIS LE PLAN

Cliquez sur une place en bleu      

 puis

et 

8 - ANNULER SA RÉSERVATION

PAGE 10

CONFIRMER

ANNULER RÉSERVATION

OUI, ANNULER MA RÉSERVATION

Après avoir  annulé une réservat ion,  la  place de parking redevient
instantanément disponible pour vos col lègues.
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ANNULER RÉSERVATION

OUI, ANNULER MA RÉSERVATION
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9 - GÉRER SES CRÉDITS

Que sont les crédits et à quoi servent-ils ?
Les crédits sont des 'jetons' ou 'tokens' gratuits distribués automatiquement aux
employés sur l'application le premier de chaque mois (recharges mensuelles) ou 
 semaine (recharges hebdomadaires). Les crédits servent à limiter le nombre de
réservations que chaque employé peut effectuer à l'avance.

Les réservations de
dernière minute ne sont

pas limitées par les crédits

9

Comment savoir combien de crédits il me reste ?
Accédez au calendrier via l'onglet      et votre solde de crédits sera visible dans
une bulle rouge         en haut à droite de l'écran. Si la bulle n'apparaît pas, cela
signifie tout simplement que votre entreprise a décidé de ne pas utiliser de crédits

10

99

 

Louise réserve une
place pour la

semaine prochaine

 

1 réservation
à l'avance
= 1 crédit

 

Louise peut effectuer 
 9 autres réservations à

l'avance pour le mois

RÉSERVATION À L'AVANCE

Louise réserve une place
pour aujourd'hui ou

demain
 

1 réservation de
dernière minute

= 0 crédit

RÉSERVATION DE DERNIÈRE MINUTE (sous réserve de disponibilité)

Comment utiliser mes crédits?
Réserver une place de parking à l'avance vous coûtera 1 crédit

10

Réserver une place pour la journée en cours ou le lendemain* ne vous
coûtera aucun crédit

*après une heure précise définie par votre entreprise
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Comment récupérer des crédits ?
Le remboursement des crédits sert à inciter les employés qui ne viennent pas au
bureau à annuler leur réservation afin de récupérer leur crédit.

43

4

 

Louise annule
une réservation

à la dernière minute**

4
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Le crédit n'est PAS
remboursé sur son

compte

ANNULATION DE DERNIÈRE MINUTE

Louise annule
sa réservation

à l'avance*

 

Le crédit est
remboursé sur son

compte

 

Louise peut utiliser ce
crédit pour réserver un

autre jour
 

*avant une heure précise définie par votre entreprise

 

Emily Louise a perdu
son crédit

 

**après une heure précise définie par votre entreprise

ANNULATION À L'AVANCE

À quelle fréquence est-ce que je reçois des crédits ?
Les crédits sont automatiquement ajoutés à votre compte chaque
mois ou semaine (selon la configuration de votre entreprise).

Les crédits non utilisés seront perdus. Ceci est fait exprès afin
d'empêcher les employés d'accumuler des crédits et de surréserver.

3 3 10Il reste à Louise
3 crédits inutilisés

au 31 janvier

 

Le solde de crédits de Louise
sera automatiquement
réinitialisé au 1er février

 

Les crédits non
utilisés seront

perdus
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ÉTAPE 1

Sur la  page d'accuei l ,  c l iquez sur
Signaler  une infraction

ÉTAPE 2
Entrez la  plaque d' immatr iculat ion
du contrevenant

ÉTAPE 3
Cliquez sur 

ÉTAPE 4
Une nouvel le place de parking
vous sera instantanément
attr ibuée (s i  d isponible)

10 - SIGNALER UNE INFRACTION

PAGE 13

ENVOYER

Une notif icat ion sera envoyée automatiquement au gest ionnaire du
parking,  a insi  qu'au propriétaire du véhicule (de manière anonyme) s i
celui-c i  est  enregistré sur Ronspot.
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Important:  Cette  fonct ionnal i té  n 'est
disponible  que pour  un nombre l imité
d'employés (chefs  d 'équipe)

ÉTAPE 1
Allez dans l 'onglet       

ÉTAPE 2
Cliquez sur l ' icône       à  côté du
sélecteur de zones

ÉTAPE 3
Sélect ionnez le nom d'un col lègue
depuis la  l iste pour accéder à son
compte
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11 - GÉRER LES RÉSERVATIONS
DE COLLÈGUES

En tant que chef d 'équipe,  vous pourrez voir  les réservat ions de vos
col lègues et  effectuer ou annuler une réservat ion en leur nom.
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Important  :  Cette fonct ionnal i té  dépend
de la  conf igurat ion chois ie  par  votre
entrepr ise  (act ivée/désact ivée)

ÉTAPE 1
Cliquez sur le  l ien Pointage d'arr ivée
sur la  page d'accuei l  ou al lez dans
l 'onglet  

ÉTAPE 2
Dirigez votre apparei l  photo vers le
code QR pour le scanner.

Le code QR peut être s itué à côté de
la place de parking ou à la  réception.

ÉTAPE 3
Au moment de quitter  le  travai l ,
c l iquez s implement sur le  l ien
Pointage de départ  sur l 'écran
d'accuei l .

12 - ENREGISTRER SA PRÉSENCE

PAGE 15GUIDE UTILISATEUR | Gestion de parking d'entreprise



Votre adresse
emai l

Chois ir  la
langue de

l 'appl icat ion

Chois ir  votre
zone par défaut

Synchroniser les
réservat ions avec
votre calendrier
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13 - MODIFIER SON PROFIL

Votre nom

Chois ir  votre
département

Ajouter des
véhicules

supplémentaires

Ajouter votre
véhicule pr incipal
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FAQ

Visitez notre centre d'aide ronspotflexwork.com/fr/help-centre/ et trouvez
toutes les réponses aux questions fréquemment posées, ainsi que des tutoriels.

Sur l'appli, allez dans l'onglet       et sélectionnez CONTACTER SERVICE CLIENT 
Ou envoyez-nous un e-mail à support@ronspotflexwork.com

NOUS CONTACTER
Vous rencontrez des difficultés avec Ronspot ?
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14 - BESOIN D'AIDE ?

Abonnez-vous à notre newsletter
Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter

RESTEZ INFORMÉ(E)

Vous voulez être le premier à être informé des nouveautés ?
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