
TUTORIEL UTILISATION APPLICATION
DECIPLUS

Pour réserver la salle Liberty Hall Dog and
Sport

1/ Téléchargez l’application Deciplus sur votre téléphone : 

 

2/ Ouvrir l’application 3/ Cliquez sur première utilisation

4/ Remplissez les champs : Prénom, Nom, date de naissance et appuyez sur Suivant



5/ Renseignez votre Email, puis cliquez sur suivant :          6/ Choisissez un mot de passe :

7/ Vous pouvez charger votre photo (non obligatoire) et renseigner si vous êtes un homme, une 
femme ou autre. Puis validez



8/ vous arrivez sur la page d’accueil, avec marquée : Bonjour….. Prêt pour l’aventure.
Vous devez appuyer sur la flèche en bas pour ajouter un centre :
Vous devez rentrer le code : liberty-hall
et cocher la case je suis un nouvel adhérent
puis validez.

9/ Vous autorisez deciplus à accéder à la position de votre appareil.

10/ Vous sélectionnez dans l’encadré en bas Liberty hall dog and sport Chambois (Corneuil)



11/ Vous appuyez sur ajouter

12/ Vous rentrez votre numéro de portable et validez.

13/ Vous appuyez ensuite sur la flèche en haut à gauche pour accéder au menu.



14/ Puis vous arrivez sur la page d’accueil de votre compte.
(Sur cette page d’accueil vous y retrouverez plus tard tous vos achats et vos réservations)

Pour   r  éserver une heure pleine   (le soir à
partir de 16h les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi ou le mercredi toute la journée
ou le week-end):
1/ Une fois sur ma page d’accueil, appuyez sur le petit caddie en bas à droite.



2/ Puis appuyez sur Abonnements et cartes.

3/ Puis sélectionnez tout en bas : séance heures pleines (1 unité).
Remarque : vous pouvez acheter une carte de 5 séances ou de 10 séances, ce qui vous permettra 
d’avoir des réductions.

4/ Validez en appuyant sur : « choisir » 5/ Finalisez en achetant



6/ Puis retournez sur la page d’accueil, en appuyant sur la maison en bas à gauche et vous retrouvez 
bien votre achat.

7/ Ensuite, appuyez sur l’icône planning juste à côté de la maison en bas.

8/ Sélectionnez Sports canins heures pleines, vous accédez au planning, choisissez votre créneau :
 Attention vous avez une heure pleine donc vous ne pouvez réserver un créneau, que
le soir à partir de 16h les lundi, mardi, jeudi et vendredi ou le mercredi toute la journée ou le 
week-end.

sur notre exemple je souhaite réserver le mercredi 23 mars à 10h donc j’appuie sur le créneau 10h 
(N’apparaissent que les créneaux libres).



Si vous choisissez une heure creuse, vous obtiendrez un message d’erreur, car vous avez acheté
une heure pleine.

9/ Je valide en appuyant sur le carré blanc

10/ Appuyez sur valider. Vous recevrez ce message : inscription réussie



11/ Appuyez sur menu principal :
Vous retournez sur votre page d’accueil, où apparaît votre réservation et les cartes qu’il vous reste.



Je souhaite annuler ma réservation ou
la modifier :

1/ Rendez-vous sur votre page d’accueil et appuyez sur votre réservation.

2/ Appuyez sur : se désinscrire
Votre carte est aussitôt recréditée et vous pouvez sélectionner un nouveau créneau.



Pour   r  éserver une heure   creuse   (la 
journée de 7h à 16h les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi):

1/ Une fois sur ma page d’accueil, appuyez sur le petit caddie en bas à droite.

2/ Puis appuyez sur Abonnements et cartes.

3/ puis sélectionnez tout en bas : séance heures creuses (1 unité).
Remarque : vous pouvez acheter une carte de 5 séances ou de 10 séances.

4/ Validez en appuyant sur : « choisir »

5/ Finalisez en achetant

6/ Puis retournez sur la page d’accueil, en appuyant sur la maison en bas à gauche et vous retrouvez 
bien votre achat.

7/ Ensuite, appuyez sur l’icône planning juste à côté de la maison en bas.

8/ Sélectionnez Sports canins heures creuses, vous accédez au planning, choisissez votre créneau :
 Attention vous avez une heure creuse donc vous ne pouvez réserver un créneau que la journée, de 
7h à 16h, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Si vous choisissez une heure pleine, vous obtiendrez un message d’erreur



9/ Je valide en appuyant sur le carré blanc

10/ Appuyez sur valider

Vous recevez ce message : inscription réussie

11/ Appuyez sur menu principal :
Vous retournez sur votre page d’accueil, où apparaît votre réservation et les cartes qu’il vous reste.

Acheter un decipass : 

C’est un QR code qui vous servira de clef et vous permettra d’ouvrir le portail et la salle de la porte 
en cas d’absence de notre part. Ce QR code est enregistré sur votre téléphone. 

1/ Sur la page d’accueil, appuyez sur l’icône QR code :

2/ Appuyez sur activer et achetez le decipass :


