Cally est un planificateur de rendez-vous gratuit. Il est possible de réserver un créneau en toute simplicité. Il
vous permettra de synchroniser les retraits de documents à la médiathèque sur le principe du Drive.
Ici, nous voulons déterminer des horaires de retrait de documents à la médiathèque. Les usagers se
positionnent sur un créneau selon leur disponibilité.
Nous allons paramétrer l’outil afin que les usagers se positionnent sur un créneau unique.
I.

Inscription
Inscrivez-vous pour réaliser un planning de retrait. Le plus pertinent est de réaliser un
planning chaque semaine. Renseignez les identifiants, indiquez un mot de passe et
validez. Vous recevrez un message de confirmation dans votre boîte mél.

II.

Événement

Vous pouvez maintenant créer un événement. Dans le menu en haut à droite, appuyez sur
« Créer un événement ».

Suivez les étapes présentées ci-dessous :
1. Choisissez le type d’événement. Ici, nous choisissons « Autre ». Puis, appuyez sur « Suivant ».

2. Renseignez l’événement en indiquant un titre et en précisant votre objectif.
Quoi : précisez le nom de l’opération et décrivez-le.
Voir l’exemple ci-dessous. Vous trouverez des modèles
diffusés sur les groupes de discussion entre bibliothécaires
pour vous inspirer.

Une fois l’événement défini, dirigez-vous dans la partie options (en bas de la page) et indiquez les éléments
comme ci-dessous.
Les usagers sont ainsi limités à une seule réponse. Puis, appuyez sur « Suivant ».

3. Définissez des créneaux pour effectuer le retrait de document. Vous arrivez sur le calendrier, appuyez
sur les dates désirées. Celles-ci se mettent en vert. Puis, appuyez sur « Suivant ».

Indiquez les horaires de retrait. L’outil est très intuitif. Vous êtes positionné sur la première date. Précisez un
horaire en commençant par une heure puis les minutes. Ajoutez un horaire suivant jusqu’à ce que vous ayez
rempli la journée. L’application retient les horaires précédents. Copiez ces horaires sur toutes les dates pour
aller plus vite. Puis, cliquez sur « Suivant ».

a. Indiquez une tranche horaire en cliquant dans les
cases heure et minute. Dans cet exemple, nous
choisissons des intervalles de 15 minutes.
b. Ajoutez l’horaire suivant et répétez l’action
jusqu’à obtenir la grille d’horaires.
c. Copiez ces intervalles sur toutes les dates.
d. Dans la boîte de dialogue, confirmez en cliquant
sur « Oui ».

a
b
c

d

4.

Veuillez mentionner une adresse mél pour recevoir une alerte automatiquement des créneaux de
retrait des documents choisis par les usagers. Les champs sont pré-remplis. Il est possible de les
modifier en indiquant le mél de la médiathèque. Puis, cliquez sur « Suivant ».

mdm@morbihan.fr

5. Vous avez préparé les paniers de documents réservés. (a) Pour inviter vos usagers à choisir un créneau,
partagez le lien par mél ou par WhatsApp (selon leur usage).
(b) Choisissez les options comme ci-dessous. Puis, cliquez sur « Enregistrer ».

Copiez le lien
a

b

A noter : il est possible de renseigner les adresses
mél des usagers concernés par le service.
La création de l’événement est terminée. Vous recevez cette information :

6. Ouvrez le lien généré pour observer la présentation de l’événément.
L’application Cally présente les créneaux à la suite.
En cochant un créneau, l’usager peut ajouter un
commentaire : la personne souhaite rester dans sa
voiture, possède son sac, précise un handicap…
Si vous avez prévu un portage à domicile, les
usagers précisent le type de service : sur place, à
domicile, en Ehpad, au CCAS …
Ces précisions peuvent être utiles pour votre
organisation.

III.

Inscription et suivi

Vous avez reçu un mél confirmant la création de l’événement. Comment ça se passe ensuite ?
1. Les usagers ouvrent l’événement en cliquant sur le lien reçu. Ils s’inscrivent en sélectionnant un créneau. La
mention « Tu peux choisir 1 option au maximum » peut être rappelée dans votre mél d’envoi.
Etape 1 : cochez le créneau horaire souhaité, ajoutez un commentaire (si besoin), puis cliquez sur « Enregistrer ».
Etape 2 : identifiez-vous : prénom et nom, adresse mél. Puis cliquez sur « Continuer ».
Etape 1 : choix du créneau

Etape 2 : identification

Pierre LE MAITRE

p.lemaitre@laposte.net

L’inscription de l’usager est confirmée.
Bon à savoir
Une alerte indique si l’usager s’est déjà inscrit :
L’usager peut ajouter le rendez-vous dans son calendrier.

Choix du calendrier

2. Recevoir un message lorsqu’un usager s’est inscrit.
Exemple de message que le bibliothécaire
reçoit dans sa boîte mél.

Pierre LE MAITRE

3. Suivre la gestion des inscriptions.
(a) Dirigez-vous dans le menu déroulant et cliquez sur « Evénements », puis sur votre événement (b). Dans la
page de suivi de l’événement, les créneaux choisis par vos usagers se remplissent au fur et à mesure.
a

b

Qui a répondu ?

PL
M

Quel créneau ?

Pierre LE MAITRE

Pierre LE MAITRE

4. Confirmez la date définitive (à tout moment) pour éviter les désinscriptions ou les changements répétés.
Retournez dans l’événement et cliquez sur les options (engrenage) puis dans le menu déroulant sur « Fixer la
date définitive ».

(a) Epinglez le créneau choisi par l’usager et cliquez sur suivant. (b) Envoyez un message pour confirmer la
date, et cochez la fonction « Envoyer automatiquement un rappel un jour avant la date ». (c) Dans le planning,
l’application précise que le créneau n’est plus libre.
a

c
Sylvie LE ROCH

Sylvie LE ROCH

b

5. Exportez l’événement
Si vous voulez avoir un meilleur suivi du calendrier, il est possible d’exporter le sondage au format Excel. Ouvrez
le tableau de bord de l’événement et choisissez l’option (engrenage) « Exporter l’événement (Excel) ». Ouvrez le
fichier dans le tableur.

Pierre LE MAITRE
Sylvie LE ROCH

p.lemaitre@laposte.net
s.leroch@laposte.net

IV.

FAQ

Est-il possible de changer son créneau ?
Oui, l’usager inscrit peut modifier sa date en retournant sur le lien tant que vous n’avez pas confirmé la date.
Retournez sur le lien et cliquez sur la fonction « Changer la participation ». Décochez le premier créneau puis
cochez un autre créneau. Cliquez sur « Enregistrer ».

Est-il possible de supprimer un créneau ?
Oui, en tant qu’administrateur, vous pouvez supprimer un créneau. Dans le tableau de bord de l’événement,
cliquez sur « Modifier la participation ». Choisissez l’usager. Dans l’option, cliquez sur « Supprimer » et mettez
à jour. Le créneau se libère automatiquement.

PL
SR

Pierre LE MAITRE
p.lemaitre@laposte.net
Sylvie LE ROCH
s.leroch@laposte.net

Si l’adresse mél est mal renseignée, vous pouvez la modifier ici en cliquant sur « Modifier ».
Sylvie LE ROCH
Sylvie.leroch@laposte.net

Est-il possible de changer un créneau ?
Oui, vous pouvez modifier un créneau même si vous l’avez fixé. Dans les options, cliquez sur « Changer la
participation ». Choisissez l’usager, appliquez le changement de créneau et cliquez sur « Enregistrer ».

Sylvie LE ROCH

Sylvie LE ROCH

Est-il possible de lier mon événement à un calendrier ?
Oui, vous pouvez ajouter le flux (ICS) de l’événement à votre calendrier. Nous vous proposons ici un exemple
avec Google Calendar.
Pour profiter pleinement de ce service, vous devez au préalable décocher l’option « Masquer les participants
les uns aux autres ». En faisant ainsi, le calendrier indiquera le nom des usagers inscrits par créneau.

Copiez l’adresse URL de votre événement.

Accédez à Google Calendar : https://www.google.com/calendar
(a) En bas à gauche, appuyez sur le bouton plus (+) à côté de la rubrique « Autres agendas ». (b) Dans le menu
déroulant, choisissez l’option « à partir de l’URL ». (c) Collez l'URL, cochez l’option « Rendre l’agenda accessible
en mode public » et appuyez sur « Ajouter un agenda ».
c

a
b
Est-il possible de réutiliser un événement ?

Oui, vous pouvez dupliquer une événement et changer les informations comme les dates. Pensez à indiquer la
période dans le titre de l’événement ! Dans le tableau de bord de l’événement déjà créé, allez dans les options
et cliquez sur « Dupliquer l’événement ». Il suffit ensuite de suivre les étapes précédemment vues pour
appliquer les modifications.

EN BREF
L’application Web Cally permet une gestion souple et intuitive.






Vous décidez de la période de prise de rendez-vous, sans pression des usagers.
Vous limitez le nombre d’inscription par usager.
Les commentaires permettent également de préciser la demande.
Des modifications peuvent être apportées même après une inscription.
Les options améliorent les fonctionnalités et sa personnalisation (dupliquer un événement, gestion des
inscrits, ajout d’image …).
 La possiblité de lier un événement à un agenda en fait un outil complet.
L’application Web n’est pas open-source. La publicité est le défaut majeur de l’application mais elle ne gêne pas
au bon fonctionnement. L’application Android contourne ce problème.

