
Shaircraft

Présentation

Shaircraft, est un portail web, très simple, qui contient deux grandes fonctionnalités :

1. Tout membre peut s'abonner à des notifications de vol, sur les avions de son choix, en tant
que pilote (pour les pilotes brevetés), ou en tant que passager (pour les élèves pilotes ou
pour  les  pilotes  non  qualifiés  sur  le  type  d’appareil  choisi),  et  sur  certains  jours  de  la
semaine.  Il  recevra alors une notification si un autre pilote souhaite partager un vol qui
correspond à ses choix.

2. Un pilote peut poster un vol (avion, jour, heure) en précisant qu'il a des places libres pour un
éventuel pilote s'il souhaite partager un vol A/R par exemple, ou pour un simple passager,
s'il  préfère assurer  tout  le  vol  en  tant  que  pilote.  Il  peut  également  ajouter  un  petit
commentaire (destination, ses intentions, contraintes, flexibilité d'heure...). Tous les pilotes
abonnés  dont  les  choix  correspondent  à  ces  critères vont  alors  recevoir  un  e-mail
automatique sur leur boite perso, avec tous les détails et une invitation à prendre contact
avec le pilote (son adresse mail figure dans le mail reçu) 

C’est aussi simple que ça!

NB: Cette application est réservée uniquement aux membres des aéro-clubs à but non-lucratif.
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Guide d’utilisation

Création de compte et connexion
Lors de la première connexion sur le site http://shaircraft.fr, il faut créer son compte.

Avant de créer votre compte il faut cliquer sur le bouton « Envoyer le code de vérification ».
Vous recevez alors par mail un code instantané qu’il suffit de saisir pour passer à l’étape suivante.

Ensuite il faut surtout choisir son aéro-club 
dans la liste déroulante. Une fois que votre compte est créé, vous ne pouvez pas l’utiliser 
immédiatement.
Vous allez voir ce message : « Votre compte sera actif après la validation de l'administrateur »

L'administrateur du club, est notifié automatiquement de votre demande d’inscription qui est activée
dans les meilleurs délais. 
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Gérer mes abonnements
Une fois que votre compte a été activé, vous pouvez vous y connecter.
Lors d’une première connexion, il est conseillé de commencer par la gestion de vos abonnements de
vos demandes de notifications, dans l'onglet « Mes abonnements »

À tout moment vous pouvez revenir sur cette page pour modifier vos choix.
Vous pouvez simplement décocher « J'accepte de recevoir ces notifications par mail » pour arrêter de 
recevoir des notifications par mails sans avoir à tout décocher.

Poster un nouveau vol
À chaque fois que vous souhaitez partager un vol avec un autre membre, vous pouvez vous 
connecter par défaut sur l'onglet « Nouveau vol » et poster une nouvelle annonce

Quand vous choisissez 'oui' pour « Place pilote disponible ? » cela veut dire que vous acceptez quelqu'un
qui souhaitera piloter soit à l’aller soit au retour par exemple, et vous serez alors son passager.

Quand vous choisissez 'oui' pour « Place passager disponible? » cela veut dire que vous acceptez 
quelqu'un qui vous accompagnera en tant que simple passager en place droite ou en place arrière.
Vous pouvez donner plus de détails dans le champ « commentaire ».

Une fois que vous cliquez sur « Envoyer » puis « Confirmer », un mail part automatiquement de 
l'application vers votre boîte mail ainsi que vers tous les autres abonnés en copie cachée.
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Mail de notification
Voici un exemple de mail de notification :

Consulter les vols à venir
Vous pouvez consulter dans l'onglet « Vols à venir » tous les prochains vols, triés dans l'ordre 
chronologique, y compris les vols qui ne correspondent pas exactement aux critères que vous avez 
choisis dans votre abonnement. 
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Les administrateurs
Les administrateurs des clubs ont deux onglets supplémentaires.
Utilisateurs

Quand un nouveau utilisateur créé un compte, le(s) administrateur(s) reçoi(ven)t un email

Par cet écran, l'administrateur pourrait activer le compte en cliquant sur le nom et choisir s'il veut le 
désigner comme un autre administrateur.

L'administrateur pourrait à tout moment changer ces choix.  
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Avions
Dans Cet écran l'administrateur du club pourrait ajouter/supprimer des avions et choisir l'ordre 
d'affichage des avions dans la page des abonnements et dans la liste déroulante lors de création de 
vols.
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Information Complémentaires

Pour votre information, les mots de passe ne sont ni gérés ni stockés par Shaircraft, ils sont sous la 
responsabilité du Framework  « Microsoft  Azure ®»
Shaircraft n'y a pas accès et n’assure aucune responsabilité quant à la sécurité des comptes 
utilisateurs.

En revanche, Shaircraft a accès à votre adresse mail, pseudo, prénom, nom ainsi qu’à toutes les 
informations que vous saisissez et qui sont également stockés dans une base de donnée Cosmos 
gérée par « Azure Microsoft ®»

Conformément aux lois en vigueur vous pouvez demander à l'administrateur de Shaircraft à tout 
moment, par écrit, une extraction totale des données qui vous concerne et/ou leur suppression 
définitive.
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