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Connexion
Rendez-vous sur

https://resa.gvm.ch

Depuis un navigateur sur votre ordinateur, tablette ou smartphone.

Identifiants
Pour vous connecter, il vous faut utiliser :
-

Comme Identifiant : l’adresse email renseigné à votre inscription dans l’aéroclub et
utilisée pour Odoo précédemment
Le mot de passe reçu par mail

Mot de passe oublié
En cas d’oubli de votre mot de passe, rendez-vous sur la page de connexion online.aerogest.fr et
cliquer en bas de page sur « Mot de passe oublié ? » :

Complétez votre adresse mail dans l’écran
suivant pour que votre recevoir votre mot
de passe par mail.

Changer le mot de passe
Il est recommandé de changer votre mot de passe à votre première connexion sur Aerogest.
Pour cela, une fois connecté, cliquez sur votre nom en haut à droit de l’écran :

Vous arrivez alors sur un écran ou vous
pourrez redéfinir votre mot de passe. Celuici devra être suffisamment complexe pour
être accepté pour des raisons de sécurité.
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Réserver un vol
Poser une réservation
Pour accéder à la réservation, vous pouvez cliquer directement sur « Planning journalier »
depuis le menu d’accueil, ou bien utiliser le menu à gauche dans la section « Réservations » puis
« Planning journalier» :

Une fois sur le planning de réservation :
-

-

Un
clic
vous
permet
de
présélectionner un horaire sur
l’aéronef concerné
Une fois la réservation bien
positionnée, cliquez sur l’icône
d’enregistrement pour compléter les
informations avancées (Instructeurs,
temps de briefing, etc.)

Modifier ou supprimer sa réservation
Rendez-vous sur le planning :
Un clic sur la réservation concernée, puis
-
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Cliquez sur l’icône d’édition pour
modifier la réservation
Cliquez sur l’icône de suppression et
confirmez pour supprimer la
réservation
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Effectuer un vol
Déclarer son départ en vol
Avant un vol de tout type (solo, double commande, baptême, etc.), tout pilote doit déclarer son
départ en vol. Cette déclaration permettra à la fois de tracer votre départ vis-à-vis du Lausanne
Aeroclub et de vous assurer que votre situation est en règle pour effectuer le vol avec l’aéronef
concerné.
Pour accéder à l’écran de déclaration de départ en vol, vous pouvez cliquer directement sur
« Départ en vol » depuis le menu d’accueil, ou bien utiliser le menu à gauche dans la section
« Vols » puis « Départ en vol » :

Il suffit alors de complet les informations sur l’écran suivant (Heures de départ et d’arrivée,
aéronef, éventuellement instructeur et autres pilotes à bord) et valider pour déclarer son départ
en vol.

Aerogest informe le pilote de son statut en fonction des informations disponibles. Aerogest ne
remplace en aucun cas la responsabilité du commandant de bord lors de son départ en vol.
Aerogest informe, le commandant de bord décide.
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Saisir son retour de vol
Après tout vol et avant la complétion des carnets de routes et de vols, le pilote doit saisir son
retour de vol dans Aerogest-Online.
Pour accéder à l’écran de déclaration de départ en vol, vous pouvez cliquer directement sur
« Retour en vol » depuis le menu d’accueil, ou bien utiliser le menu à gauche dans la section
« Vols » puis « Retour en vol » :

Lors de la saisie des informations du
retour de vol, pensez à bien saisir :
-

-

L’heure de départ précise
L’aéronef concerné par le vol
La double commande et
l’instructeur si concerné (CBD
pour les vols solo)
La valeur du/des compteurs
de l’aéronef à l’arrivée
(Assurez-vous que les valeurs
de
départ
sont
bien
conformes à celles relevées
avant le vol)

Une fois la saisie du retour de vol
effectuée dans Aerogest-Online, le logiciel
vous indique directement toutes les
informations à reporter dans le carnet de
route de l’aéronef et le carnet de vol
pilote :
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Pour les vols d’initiation, la classe du vol
doit
être
sélectionnée
sur
‘Vol
d’initiation’.

Pour les vols de découverte, le classe du vol
doit être sélectionnée sur ’Vol découverte’ et le
bon forfait doit être sélectionné (voir cidessous).

Compte pilote
Attention : la fonctionnalité compte pilote n’est pas encore active sur Aerogest. Dès lors le solde
affiché n’est pas correcte et doit être ignoré.
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