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Interfaçage OpenFlyers et armoire à clefs  
Réservation : Pas de changement, la réservation reste conditionnée aux validités déjà en 

vigueur (Licence, visite médicale , compte créditeur…). 

 

Départ en vol 

Pour accéder à la clef de l’avion réservé, après s’être « logger » sur son compte, l’utilisateur 

doit saisir un « départ en vol » sur Openflyers. 

 

 (Click droit sur la zone de réservation ou            dans l’onglet « Activités » , « saisir une activité »). 

 

 
  

 

Il se retrouve sur le formulaire de saisie du vol en mode Départ en vol: 

 

Lorsqu'il clique sur le bouton Enregistrer, 3 cas peuvent se présenter : 

➢ Une alerte ou plusieurs alertes rouges (bloquantes), s'affichent : l'utilisateur n'a 
pas la possibilité de surpasser ses alertes, il ne peut alors récupérer la clef : 

Validités bloquantes : Cotisation - Validité SEP - Validité Visite médicale  -  Vol de 
contrôle annuel -  
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➢ Une alerte ou plusieurs alertes oranges (non-bloquantes), s'affichent : l'utilisateur 
a la possibilité de surpasser ses alertes, et ainsi de récupérer la clef : 

Vol dans les 60 jours sur XXXX 

 
 

➢ Aucune alerte ne s'affiche, l'utilisateur se retrouve alors directement sur la page 
lui indiquant : 

 
 

Une fois qu'il a cliqué sur LIBÉRER LA CLEF, il dispose de 20 secondes pour retirer la 
clef (clef identifiée par voyant allumé en rouge). 

  
 

Il peut alors cliquer sur « Se déconnecter » 

 

Retour de vol 

Dans un premier temps la clef doit être remise dans l’armoire a son emplacement. Pour cela 

cliquer sur « Ouvrir la porte » (1). 

L'utilisateur saisit son vol sur Openflyers comme actuellement en cliquant sur « fermer le 

vol »(2).   
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Contrainte 

 
Si la clef n’est pas remise en place par le pilote ayant ouvert le vol, la saisie des données de vol ne 

peut pas être faite (un message d’erreur est émis au moment de l’enregistrement du vol). Chaque vol 

doit faire l’objet d’un « départ en vol » pour libération de la clef et d’un « retour de vol » avec remise 

en place de la clef.  

Pour les vols de navigation à plusieurs pilotes successifs. Le premier pilote devra faire le « départ en 

vol ». Au retour il clôturera son vol avec remise de la clef. Les autres pilotes pourront alors saisir leur 

vol comme actuellement. 


