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1. Introduction
OpenFlyers est un système de gestion en ligne pour des structures aéronautiques telles que des aéroclubs. Il
permet de réserver des créneaux de vol, de saisir les vols réalisés, de visualiser son compte, de vérifier les
potentiels avion, etc…
Toutes les données sont hébergées et sauvegardées sur un serveur entièrement géré par la société
OpenFlyers. Ainsi, l’ensemble des fonctionnalités d’OpenFlyers sont accessibles de n’importe où dès lors que
l’on dispose d’un accès à internet.

2. Mes premiers pas
Ce chapitre va vous apprendre à réaliser les opérations les plus courantes (se connecter, réserver un avion et
saisir un vol).
2.1. Se connecter à Openflyers
Pour se connecter à OpenFlyers, ouvrez votre navigateur internet (Internet Explorer, Safari, Firefox, etc…) et
allez à l’adresse http://openflyers.com/aeroclub-louis-rouland.
Saisissez l’identifiant et le mot de passe qui vous ont été
transmis.
Cliquez sur le bouton Valider.
Dans certains cas, il vous sera demandé le profil sous lequel
vous souhaitez vous connecter. Pour les opérations
courantes, choisissez le profil Pilote.
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2.2. Visualiser le cahier de réservation
Après la connexion, le cahier journalier de réservation s’affiche à la date du jour.

Solde actuel de votre compte
Heures de lever et coucher du soleil
sur l’aérodrome de Berre‐La Fare

Cliquez ici pour passer à la semaine suivante

Cliquez ici pour passer au jour précédent

Cliquez ici pour passer au jour suivant

Cliquez ici pour passer à la semaine précédente

Il est possible de passer d’un jour à l’autre comme indiqué ci‐dessus.
L’état de votre compte apparaît en haut et à gauche de la fenêtre.

Cliquez sur l’icône calendrier pour
aller directement à une autre date

Chaque rectangle représente un quart d’heure :
‐

les rectangles bleus foncés correspondent à la nuit aéronautique,

‐

les rectangles bleus clairs correspondent au crépuscule,

‐

le rectangle orange correspond au quart d’heure actuel.

Chaque avion est représenté par une ligne horizontale, les lignes blanches correspondent aux avions non
réservables.
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Le potentiel de chaque avion est indiqué à gauche de la ligne (dans l’exemple ci‐contre, le TB9
F‐GKVK dispose d’un potentiel de 100 heures avant la prochaine révision).

Un point orange indique qu’une attention particulière doit être portée en cas d’utilisation prolongée, un point
rouge indique que l’avion ne peut pas être utilisé.

Le nom du pilote ainsi que le potentiel restant prévu après le vol sont indiqués sur chaque réservation.
En passant la souris sur la réservation, des informations complémentaires
apparaissent (comme les lieux de départ et d’arrivée, les dates et heures
exactes de début et de fin de la réservation).
Les créneaux de réservation sont indiqués par des rectangles de couleur :
‐ vert lorsqu’il s’agit d’une réservation vous concernant,
‐ violet lorsqu’il s’agit d’une réservation d’un autre membre,
‐ bleu lorsque l’avion est actuellement en vol.

Il est possible de faire apparaître automatiquement la légende de couleurs ci‐dessus lors de
chaque connexion en cochant la case « Afficher la légende des couleurs » dans la zone « Affichage
et fiche personnelle ».
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2.3. Effectuer une réservation
Pour réserver un avion, 2 possibilités : cliquer sur la ligne
correspondant à l’avion désiré ou aller dans le menu
Réservations / Réserver (voir ci‐contre).
Le formulaire de réservation s’affiche alors :

Choisir l’aéronef réservé
Membre réservant l’aéronef
Indiquer si vous volerez en solo
ou avec un instructeur
Indiquer les dates et heures
de début et fin du créneau
Indiquer la durée de vol prévue
Indiquer des commentaires si nécessaire
Indiquer les terrains de départ et d’arrivée

Cliquer sur VALIDER pour confirmer la réservation
ou sur REVENIR A LA PAGE PRECEDENTE pour l’annuler
Saisie des terrains de départ et d’arrivée :
Pour saisir les terrains de départ et d’arrivée, il faut saisir les premières lettres du code OACI du terrain,
patienter un très court instant puis cliquer sur le terrain souhaité dans la liste à choix.

Notez que même si vous avez cliqué sur la mauvaise ligne avion ou sur un mauvais créneau horaire
(y compris le mauvais jour), le formulaire vous offre la possibilité de corriger votre erreur.
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2.4. Saisir un vol
Dès le retour du vol, le pilote doit saisir son vol.
Pour cela, 2 possibilités : cliquer sur la réservation
(voir ci‐contre) ou aller dans le menu Vols / Saisir un
vol (voir ci‐dessous).

Le formulaire de saisie du vol s’ouvre alors :

Choisir l’aéronef
Indiquer votre statut de pilote
(Commandant de bord ou Elève)
Le cas échéant,
indiquer le nom de l’instructeur
Indiquer les compteurs
de départ et d’arrivée
Indiquer les dates et heures
de départ et d’arrivée
ainsi que la durée de vol
Indiquer le nombre de personnes à bord
et le nombre d’atterrissages réalisés

Indiquer le ou les types de vol
Indiquer les terrains
de départ et d’arrivée
En cas de réapprovisionnement en carburant,
cocher la case correspondante
et saisissez la quantité en litres
Renseignez ces 2 champs le cas échéant
(voir règles 6 et 7 en fin de document)

Cliquer sur VALIDER pour confirmer la saisie
ou sur REVENIR A LA PAGE PRECEDENTE pour l annuler
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Saisie du carburant avitaillé au départ et / ou à l’arrivée :
Il vous fait cocher la case ou les cases selon que vous avez avitaillé avant le vol et / ou après le vol. La case
pour saisir la quantité de carburant apparaît uniquement si vous avez coché la case correspondante.

Cas 1 : avitaillement à l’arrivée

Cas 2 : avitaillement au départ

Cas 4 : aucun avitaillement
Cas 3 : avitaillement à l’arrivée et au départ

Sur certains navigateurs, il existe un bug et il vous faut cocher la case puis cliquer sur une zone blanche du
formulaire pour faire apparaître la case.
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3. Pour aller plus loin
3.1. Modifier ou supprimer une réservation
Pour modifier ou supprimer une réservation, passez la souris sur celle‐ci pour faire apparaître le menu.

Pour modifier la réservation, cliquez sur « Modifier la réservation… ».
Le formulaire de réservation apparaîtra : modifiez la réservation puis valider vos modifications.
Pour supprimer la réservation, cliquez sur « Annuler la réservation ».
Validez le message de confirmation pour supprimer la réservation.

3.2. Modifier ou supprimer un vol saisi
Si vous réalisez que vous avez commis une erreur de saisie, vous pouvez modifier ou supprimer le vol saisi.
Retrouvez le vol concerné (en passant par votre carnet de vol ou par le carnet de route de l’aéronef : voir
paragraphes 3.4 et 3.3).

Pour modifier la saisie, cliquez sur le crayon à droite du vol à modifier. Le formulaire de saisie de vol
apparaîtra : modifiez la saisie puis valider vos modifications.
Pour supprimer le vol, cliquez sur la poubelle à droite du vol à supprimer.
Validez le message de confirmation pour supprimer la saisie de vol.

Si aucun crayon, ni poubelle ne sont visibles à droite du vol concerné, c’est que le vol a été validé
par un administrateur ou un permanent après vérification du carnet de route. Si une erreur est
avérée, il est impératif d’en avertir un membre du conseil d’administration.
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3.3. Accéder à votre carnet de vol
Vous pouvez consulter votre carnet de vol en allant dans le menu
« Vols » et en choisissant « Carnet de vol ».
Vous pourrez alors consulter tous vos vols effectués à l’aéroclub
Louis Rouland et saisis sous openflyers.

Attention : seuls les vols saisis depuis la mise en service d’Openflyers et ceux effectués à l’aéroclub
Louis Rouland apparaîtront.
3.4. Accéder au carnet de route d’un aéronef
Vous pouvez consulter le carnet de route d’un aéronef en allant
dans le menu « Vols » et en choisissant « Carnet de route ».
Choisissez l’aéronef concerné en cliquant sur la loupe.

Vous pourrez alors consulter tous les vols effectués sur cet aéronef à l’aéroclub Louis Rouland et saisis sous
openflyers.

Attention : seuls les vols saisis depuis la mise en service d’Openflyers et ceux effectués à l’aéroclub
Louis Rouland apparaîtront.
10

3.5. Visualiser le cahier de réservation d’un avion
Il est possible de visualiser le cahier de réservation d’un avion en particulier.
Pour cela, aller dans le menu « Réservations » puis dans « Cahier aéronef »
et choisissez l’avion dont vous voulez visualiser le cahier de réservation.

Les réservations s’effectuent ensuite de manière identique.
La navigation de jour en jour, de semaine en semaine s’effectuent de manière identique en utilisant les
flèches simples et doubles. De même, il est toujours possible d’accéder à une autre semaine en cliquant sur le
petit calendrier.
3.6. Visualiser l’état de son compte
Le solde de son compte apparaît en permanence en haut à
droite de l’écran mais vous pouvez en consulter les
opérations en détail en allant dans le menu « Compte » puis
« Etat » et en choisissant « Principal ».
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3.7. Mettre à jour ses données personnelles
Les changements de coordonnées (adresse, téléphone,
mail, etc…) peuvent être mis à jour en allant dans le menu
« Données » et en choisissant « Affichage et fiche
personnelle ».
Pour des soucis de visibilité et d’informations (notamment lors des annulations de créneaux),
nous vous conseillons de laisser les cases cochées comme dans l’exemple ci‐dessous.

Charger votre photo
en cliquant sur le bouton Parcourir…
Indiquer votre e‐mail de correspondance
Cocher ici si vous acceptez que votre e‐mail
soit visible des autres membres
Cocher ou non les cases pour recevoir
ou non par e‐mail les réservations,
rappels, annulations, etc…
Indiquer vos numéros de téléphone
Cocher la case correspondante si vous
acceptez qu’il soit visible des autres membres

Indiquer votre adresse

Puis cliquer sur Sauver
Il est possible d’être informé sur plusieurs adresses électroniques,
voir la rubrique Questions / Réponses.
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3.8. Configurer l’affichage
Il est possible de modifier les options d’affichage en allant
dans le menu « Données » et en choisissant « Affichage et
liste personnelle ».
Il est conseillé de conserver la configuration d’affichage par défaut mais il peut être intéressant de modifier
quelques paramètres comme indiqué en rouge ci‐après.

Cocher ici si vous souhaitez que la fenêtre
de légende apparaisse à chaque connexion

Décocher les avions sur lesquels vous ne volez pas
afin d’alléger votre cahier de réservations

Puis cliquer sur Sauver
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3.9. Changer le mot de passe
Il est possible de changer votre mot de passe en allant dans
le menu « Données » et en choisissant « Affichage et liste
personnelle ».

Puis cliquer sur Sauver

3.10.

Voir le trombinoscope du club

Il est possible de visualiser le trombinoscope (nom,
prénom des membres ainsi que leur e‐mail et numéros de
téléphone si ceux‐ci en ont autorisés la visualisation) en
allant dans le menu « Données » et en choisissant « Lister
les membres ».
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4. Règles d’utilisation
Le chapitre suivant indique les différentes règles à respecter lors de l’utilisation d’Openflyers.
4.1. Réservation des créneaux de vol

1

Durée des réservations

L’heure de début de réservation correspond à l’heure à laquelle le pilote souhaite disposer de l’avion
(pour y charger ses bagages, effectuer la visite pré‐vol, effectuer les compléments de plein si nécessaire, …).
L’heure de fin de réservation correspond à l’heure à laquelle l’avion sera de nouveau disponible pour un
autre pilote (c’est‐à‐dire lorsque l’avion est déchargé et nettoyé, les réservoirs sont remplis, les papiers sont
renseignés, …).
L’amplitude du créneau sera donc nécessairement supérieure à la seule durée du vol (un champ « Durée du
vol » est d’ailleurs disponible pour en indiquer la valeur).

2

Nombre de réservations

Le nombre maximum de réservation est limité à 3.
Veillez à annuler vos réservations afin de libérer les créneaux au plus tôt pour les autres membres.
Si vous êtes élève, cette limitation ne s’applique pas et ce afin de vous permettre de conserver la régularité
nécessaire à votre progression : à vous d’anticiper la réservation de vos créneaux.
En cas de nécessité (besoin d’anticiper un voyage, …), veuillez vous rapprocher d’un membre du bureau qui
pourra lui aussi vous réserver des créneaux supplémentaires.

3

Champ commentaires (lors de la réservation)

Le champ commentaires doit être systématiquement renseigné pour indiquer la nature du vol. Il doit être
renseigné dans le même esprit que le cahier d’ordre (« Mania secteur Perthuis », « LFNR‐LFBO‐LFNR »,
« Local Cassis – Calanques – Rhône », etc…).

4.2. Saisie des vols

4

Saisie des vols

Tout comme le carnet de route, Openflyers doit être saisi immédiatement après le vol (à cette occasion, il est
rappelé que légalement et réglementairement, le carnet de vol doit être renseigné après chaque vol ou au
plus tard à la fin de la journée). Dans les rares cas (voyages notamment) où aucun accès à internet ne serait
disponible, il est toléré d’effectuer la saisie sous Openflyers au retour à Berre‐La Fare ou Eyguières.
Openflyers doit être strictement renseigné à l’identique du carnet de route. À une ligne dans le carnet de
route doit correspondre systématiquement une saisie de vol sous Openflyers.
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5

Type de vol

Règles générales :
Cocher un type de vol parmi la liste suivante :
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Vol VFR
Vol IFR
Voltige
Vol mécanique (vol dont le but est le contrôle, la vérification d’un système de l’avion)
Convoyage pour raisons techniques (vol dont le but est de convoyer l’appareil de ou vers un atelier de maintenance)
Convoyage pour stages de voltige (vol dont le but est de convoyer un appareil de voltige de ou vers un lieu de stage collectif de voltige)

S’il s’agit d’un vol d’instruction, cocher en plus la case « Instruction ».
Si ce vol d’instruction n’est pas requis par une obligation réglementaire et n’est pas un vol de lâcher avion,
cocher encore en plus la case « Réentraînement ».
Cas pratiques :
Cas 1 : le vol est effectué en solo

Cocher une case parmi Vol VFR, Vol IFR, Voltige, Vol mécanique, Convoyage pour raisons techniques ou Convoyage pour stages de voltige
Ne pas cocher la case « Instruction »
Ne pas cocher la case «Réentraînement»
Ne pas renseigner le champ « Second pilote »

Cas 2 : le vol est effectué en présence d’un instructeur assurant une fonction instruction
Il s’agit d’un vol de lâcher, d’un vol de renouvellement, de prorogation ou de formation PPL
Cocher une case parmi Vol VFR, Vol IFR, Voltige
Cocher la case « Instruction »
Ne pas cocher la case «Réentraînement»
Renseigner le champ « Second pilote »

Dans tous les autres cas (le pilote ressent le besoin de voler avec un instructeur ou a dépassé la période de
non vol maximale sur le type d’appareil autorisée par le club)
Cocher une case parmi Vol VFR, Vol IFR, Voltige
Cocher la case « Instruction »
Cocher la case «Réentraînement»
Renseigner le champ « Second pilote »

6

Champ « Redevances aéroportuaires non payées »

Si au cours de votre vol, vous avez effectué des tours de piste, touch & go ou des remises de gaz et que vous
n’avez pas été en mesure de régler la taxe d’atterrissage, veuillez l’indiquer dans le champ « Redevances
aéroportuaires non payées».
De même, lors d’un voyage, si vous avez stationné votre aéronef et que vous n’avez été en mesure de régler
la taxe de parking, veuillez l’indiquer dans le champ « Redevances aéroportuaires non payées».
En matière de taxes, oubliez les idées reçues !
On peut être redevable d’une taxe même sur un terrain non contrôlé (les bandes audio sont re‐écoutées : à
Carpentras par exemple). Même une remise de gaz peut être taxée (à Montpellier ou Perpignan par
exemple). Même si vous avez atterri tard et décollé tôt, votre stationnement peut avoir été signalé par des
agents de sûreté.
En insérant un commentaire, vous n’empêcherez malheureusement pas la taxe d’être imputée sur votre
compte mais vous ferez gagner du temps aux trésoriers du club…
En cas de doute, laissez un commentaire.
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7

Champ « Facteur de charge (voltige) »
VOLTIGE UNIQUEMENT

Lors de la saisie de vos vols de voltige, indiquez le facteur de charge sous la forme suivante : « +5.3/‐3.7 »

4.3. Gestion

8

Mise à jour de mes données personnelles

En cas de changement de coordonnées (adresse, numéros de téléphone, adresse électronique), il appartient
au membre d’en effectuer la mise à jour directement en ligne (voir paragraphe 3.7).
Si le membre est abonné à Info‐Pilote, le changement d’adresse pour continuer à recevoir le magazine est à
signaler à l’adresse électronique licence-infopilote@ff-aero.fr.

9

Mise à jour de mes qualifications

Les événements suivants devront faire l’objet d’une mise à jour de votre profil :
Evénement
Lâcher avion
Lâcher voltige
Renouvellement ou prorogation de la qualification SEP
Re‐émission de la licence CPL / PPL
Nouvelle visite médicale

Personne pouvant effectuer la mise à jour
Instructeur (ou permanent sur instructions de l’instructeur)
Instructeur (ou permanent sur instructions de l’instructeur)
Instructeur ou administrateur (sur présentation de la licence)
Instructeur ou administrateur (sur présentation de la licence)
Instructeur ou administrateur (sur présentation du certificat médical)

La non mise à jour de votre profil peut limiter voire interdire la réservation d’avion et la saisie de vols.
Il vous appartient de demander à un instructeur ou un administrateur d’effectuer la mise à jour chaque fois
que le cas se présente.

10 Solde de votre compte
Après la saisie de chaque vol, votre compte est immédiatement mis à jour pour tenir compte du vol effectué.
Un solde négatif empêchant de réserver ou de saisir tout vol ultérieur, il est conseillé d’anticiper en
maintenant un solde équivalent au montant d’un vol ou de prendre l’habitude de remettre un chèque dans la
boîte à chèques du Club House après chaque vol. Dans ce dernier cas, si un permanent est présent ce jour‐là,
votre compte sera crédité de son montant en principe au plus tard en fin de journée.

11 Gestion de votre compte
Les remboursements d’essence, les taxes d’atterrissage, etc… seront crédités ou débités directement sur
votre compte. Veillez à le consulter fréquemment afin de le conserver positif.
Rappels :
‐ les remboursements de carburant se font à concurrence de 1,2 fois le prix du carburant pratiqué à Berre‐
La Fare,
‐ lors des déplacements, il est recommandé d’utiliser les cartes Total mises à disposition au club.
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5. Questions - Réponses :
Je reçois des mails de réservations qui ne me concernent pas.
Il est possible d’être informé de toute réservation, modification de
réservation ou suppression de réservation en cochant la case « recevoir un
email pour toute réservation » dans la section « Affichage et fiche
personnelle ». A part si vous vous sentez seul au monde et que vous désirez
recevoir 100 mails par jour, laissez cette case décochée.
Je ne parviens pas à saisir le carburant avitaillé.
Lorsque vous cochez la case « Réapprovisionnement de réservoir avant vol ou après vol », la case permettant
de saisir la quantité de carburant n’apparaît pas. Il s’agit d’un petit bug, il suffit de cliquer n’importe où sur la
page pour la faire apparaître.

Un message d’erreur m’empêche de réserver un aéronef en solo.
Chaque fois que je tente de réserver un aéronef en solo, le message suivant m’y empêche :

Cela signifie que vous n’avez pas été lâché sur l’aéronef correspondant ou que votre licence avion n’est pas à
jour. Vous ne pouvez donc que réserver avec un instructeur. Si vous avez été lâché et que votre licence est à
jour, rapprochez vous d’un instructeur ou d’un administrateur afin qu’il mette à jour votre profil.
Je ne retrouve plus ma réservation dans le cahier de réservation.
Vous avez réservé un avion mais vous avez supprimé le mail de confirmation et vous ne savez plus à quelle
date… Allez dans le menu Réservations puis choisissez Lister.
Cochez la case « N’afficher que mes créneaux ».

Vous pouvez alors supprimer la réservation en cliquant sur la poubelle ou la modifier en cliquant que le crayon.
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Je ne parviens pas à changer la date du cahier de réservation à l’aide de l’icône

.

Lorsque je clique sur l’icône
pour changer la date du cahier de réservation, la fenêtre suivante apparaît et
je ne peux pas changer ni le mois ni l’année :
Il s’agit d’un bug de certains navigateurs internet (dont celui d’Eurocopter),
Il faut alors cliquer sur la toute petite ligne grise pour faire apparaître alors
une boîte de dialogue qui vous demandera le mois et l’année.

La fenêtre de légende n’apparaît pas après la connexion.
Lorsque je me connecte à Openflyers, la fenêtre de légende n’apparaît pas alors que j’ai coché la case
correspondante dans la rubrique « Affichage et liste personnelle » (voir paragraphe 3.8).
Il se peut que la fenêtre soit bloquée par votre navigateur internet.

Dans ce cas, cliquez sur le message et sélectionnez
« Toujours autoriser les fenêtres … »
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Je ne parviens pas à saisir un vol.
Lorsque je clique sur le bouton Valider pour insérer mon vol, ça ne fonctionne pas, la page de saisie réapparaît
systématiquement.
Ceci peut arriver si les tachys de départ ou d’arrivée sont incohérents par rapport aux vols précédents ou
suivants. Mais dans ce cas, un message en jaune apparaît en haut de la page et il vous est demandé de
confirmer la validation en cliquant sur le bouton « CONFIRMER LA VALIDATION ».
Vérifiez vos tachys et confirmez la saisie si vous êtes certains de ceux‐ci. Une incohérence peut être tout à fait
normale : point fixe avant ou après votre vol (assez fréquent), changement de tachymètre (plus rare mais
possible) ou erreur / oubli de saisie du vol précédent ou suivant (malheureusement trop fréquent !).

Je souhaite recevoir les mails d’OpenFlyers et de l’aéroclub à plusieurs adresses.
Il suffit d’indiquer les adresses électroniques dans la section
« Affichage et fiche personnelle » séparées par une virgule.

Je souhaite être certain que mon vol a bien été saisi (recommandé à chaque saisie).
Si le terrain de destination du vol que je saisis est Berre‐La Fare (LFNR), mon compte personnel apparaît
automatiquement après la saisie. Si celui‐ci n’apparaît pas, c’est probablement que la saisie s’est mal déroulée.
Ensuite, pour vérifier que le vol a bien été saisi, il suffit d’aller consulter son compte. S’il a bien été saisi, il doit
apparaître. S’il n’apparaît pas, saisissez‐le de nouveau (voir paragraphe 2.4). S’il a été mal saisi, modifiez‐le
(voir paragraphe 3.2).
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Je souhaite approvisionner mon compte par carte bancaire.
Il suffit d’aller dans le menu « Comptes » et en choisissant
« Approvisionner ».
Cette option est disponible pour les membres Louis Rouland
comme pour les membres Dassault Voltige afin de créditer
leur compte Louis Rouland.
Depuis la page qui apparaît, saisissez le montant de l’approvisionnement puis cliquez sur Valider.

Depuis la page qui apparaît, saisissez le montant de l’approvisionnement puis cliquez sur Valider.
Vous serez dirigés vers le site de paiement sécurisé pour finaliser votre paiement.
Votre compte OpenFlyers est généralement alimenté instantanément.
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