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1 Connexion 
o Connectez-vous sous le lien suivant https://webclient4.deskline.net/GRI/fr/login  
o Entrez nom d’utilisateur & mot de passe 
o «Connexion» 
o Menu «Enregistrement clients»  

 

2 Variante 1: Pre-CheckIn 
Création des cartes visiteur à l’aide de l’auto-enregistrement client 

 

2.1. Envoyer / soumettre le lien Pre-CheckIn 
 

o Envoyer le lien «Pre-CheckIn» au client à l'avance afin qu'il puisse saisir lui-même ses 
données pour les cartes visiteur avant l'arrivée. 
 

o Dans le cas où le client ne se saisit pas avant l'arrivée et demande la Gstaad Card sur 
place, vous pouvez lui soumettre le code QR respectivement le déposer dans votre 
appartement de vacances / de l'accrocher dans la chambre. 
→ Le code QR (incl. Instructions en FR/DE/EN) peut être commandé  

 par e-mail info@gstaad.ch ou par tél. +41 33 748 81 81. 
 

Important:  
Après l'auto-enregistrement réussi du client, les Gstaad Cards doivent être 
envoyées! Par conséquent, vérifiez régulièrement vos e-mails, surtout quand les 
clients arrivent! 

 

2.2. Réception du Pre-CheckIn & sauvegarder pré-enregistrement 
 

o Une fois que l'hôte s'est auto-enregistré avec 
succès, vous recevrez une notification par e-mail: 
 

o Cliquez «ici» pour accéder directement aux détails 
de l’enregistrement 

 

Alternativement, vous pouvez appeler les données 
sous «Pre-CheckIn» - «Liste» et 
ouvrir en cliquant sur le nom  
 

 

  
 

o «Enregistrer comme pré-enregistrement»  
→ «Ouvrir en tant que pré-inscription» 

 
  

o Vérifiez les données et ajustez-les si nécessaire & «Sauvegarder et rester sur cette page» 
o Si tout est correct, «Créer carte visiteur» 

 
o Le système passe maintenant au «feratelCardSystem» 
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3 Produire et envoyer les cartes visiteur 
→ La CardSoftware est en allemand 

o Cliquez sur «Alle Karten merken» (= «retenir toutes les cartes») 
 

 
 

o Registre «Merkliste»  
(= «Séléctionner cartes»)  

o «Aktion für alle gelisteten Karten»  
(= «Action pour toutes les cartes listées»):  
Choisir «MobileCards senden»  
(= «envoyer des MobileCards») 

 
 
 

o «Vorlage» (= «Format»): sélectionnez la langue souhaitée 
o Vérifier respectivement entrer l’adresse e-mail  
o Activez  «Merkliste anschliessend leeren»  

(= «Vider liste des remarques») 
o Cliquez sur «MobileCards senden»  

(= «Envoyer MobileCards») 
 

Lors d'envoi par e-mail, le client reçoit en plus de l'accès Mobile Card, une version 
Print@Home à imprimer. 
 

o Si le client souhaite uniquement une carte imprimée, sélectionnez la touche «Drucken» (= 
«Imprimer») (en bas à droite). 
 
À noter: dès que la MobileCard a été envoyée, la touche «Imprimer» disparaît.  
Dans ce cas, il est conseillé de renvoyer la carte à votre propre adresse e-mail et 
d'imprimer la carte à partir de la pièce jointe de l'e-mail. 

4 Fiche d’inscription 
 

→ La fiche d’inscription n’est actuellement pas pertinent et ne doit donc pas être conclue.   
→ Si tous les cases obligatoiress de la fiche d’inscription ont été remplis, le 

préenregistrement sera automatiquement converti en une fiche d’inscription 14 jours 
après l’arrivée. 

o À partir de ce moment, l’enregistrement du client 
ne se trouvera plus sous «préenregistrement», 
mais sous «Tous», «Actuel» et «Arrivé».  
La conversion automatique est reconnaissable au 
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symbole de la roue dentée derrière le numéro de 
la fiche d’inscription. 

5 Hotline en cas de questions 
Si vous avez des questions sur l'application ou des problèmes, veuillez contacter notre 
hotline:  
 

Gstaad Saanenland Tourismus 
Tel. +41 33 748 81 81 

info@gstaad.ch 
 
 
 
 
 
 


