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LES CHIFFRES CLÉS

 4750   structures (64%) ont renseigné les attributs

 3164   structures (43%) « Ten’Up » avec au moins une offre rattachée

 + de 100 000   téléchargements de l’app

 888   structures paiement en ligne dont 796 clubs

 453   structures « location horaire » dont 412 clubs
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ÉVOLUTIONS SUR L’APPLICATION

 1  ÉTÉ 2019

Optimisation des pushs notifications  
Ajout des pushs clubs : possibilité pour les clubs d’envoyer des notifications  
push à leurs adhérents
Pré-inscriptions grand public à ADOC
Paiement direct des offres grands publics
Ajout de la notion de niveau/âge et sexe dans le détail des formules

Répondre aux demandes utilisateurs
Affichage du détail du palmarès
Affichage du palmarès Année N-1 / N
Réinitialisation du mot de passe

Enrichir la partie offres
Visibilité des offres et contrôle à la pré-inscription

2  SEPTEMBRE/OCTOBRE  2019

  Recherche motivationnelle : amélioration du moteur de recherche des offres des clubs 

3  2020

 Faciliter l’usage de l’app 
Scan de la Carte Bancaire
Ajout de la 1ère page des équipes (détail par catégorie d’âge)
Indicateur de notifications au niveau de l’onglet notification et sur l’icône Contact
Enregistrer une réservation dans mon app calendrier 
Affichage du palmarès de double

Répondre aux demandes utilisateurs 
Mise à jour de la photo de profil
Vue tableau pour les réservations club. 
Notification défis
Ajouter les défis à l’agenda
Simulation de classement

 4  À VENIR/À L’ÉTUDE événements d’un club 

Liste des événements d’un club 
Ajouter les événements clubs à l’agenda
Ajout de la partie paiement sur place pour la location-horaire
Événements clubs
Boutique du licencié
Paiement sur place de la location horaire

Calendrier donné à titre indicatif
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ÉVOLUTIONS SUR LE SITE WEB

 1  ÉTÉ 2019

Fiche club 
Onglet Equipement : ajout des attributs et équipements renseignés par les clubs

2  SEPTEMBRE/OCTOBRE  2019

Fiche club 
Onglet Offres et Equipes/Contacts

3  À VENIR/À L’ÉTUDE 

Fiche club 
Événements clubs
Boutique du licencié
Recherche de partenaires
Paiement sur place de la location horaire
GSGP

Calendrier donné à titre indicatif



5

COMPARATIF AVRIL 2019

FONCTIONNALITÉS APPLICATION   
MOBILE SITE WEB

Recherche tournois

Réservation Club

Location horaire (ex MRT)

Recherche de partenaires -

Recherche club

Nouvelle Fiche club et Offres -*

Achat produits et formules Adhérent **

Préinscription des formules Grand Public -

Prise de licence en ligne

Visualisation licence

Simulation de classement -

Palmarès et classement homologué

Groupe d’entrainement

Historique  paiement/Adhésion -

Communauté -

Matchs Défis -

Agenda -

Contact service client FFT

Magazine & Vidéos Pédagogiques -

* Fiche actuelle  ** offres non classées par méta-offres
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FAQ - QUESTIONS FRÉQUENTES

LES QUESTIONS DES UTILISATEURS

J’ai un problème de connexion sur TEN’UP

Rappeler que rien n’a changé par rapport à Mon Espace tennis
Soit renvoyer un mot de passe via l’admin https://tenup.fft.fr/user/password
Evolution à venir sur l’app (déjà le cas sur le site) : les utilisateurs pourront récupérer leur mot de passe 
directement sur l’application.

J’ai un problème de réservation en ligne

Demander à l’utilisateur de vérifier auprès du club s’il a bien une formule d’adhésion sur le millésime en 
cours lui permettant de réserver le créneau en question.
Si c’est un problème de recherche de partenaire, il faut s’assurer que le partenaire en question a bien 
autorisé la publication de ses données personnelles sur TEN’UP.

Mes classements PADEL et BEACH n’apparaissent pas sur TENUP ?

Les classements PADEL et BEACH apparaissent sur l’app mais pas encore sur le site
Evolution prévue pour un affichage sur le site mais pas dans l’immédiat.

Je n’ai plus la visibilité du tableau de réservation complet sur TEN’UP

Le tableau de réservation apparait sur le site mais pas sur l’app. Il s’agit là d’une question d’usage et 
d’expérience client. Sur l’app nous ne proposons que les créneaux disponibles
Evolution à venir pour un affichage sur l’app.

Je n’ai pas la possibilité de voir les tableaux d’un tournoi sur TEN’UP

Les tableaux ne sont visibles que sur le site, il n’est pas aujourd’hui planifié de faire cette évolution sur l’app.

Je suis à l’étranger et je ne peux pas télécharger TEN’UP

Nous étudions la possibilité de permettre aux personnes habitant les pays frontaliers de télécharger 
l’application.

 https://tenup.fft.fr/user/password
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FAQ - QUESTIONS FRÉQUENTES

LES QUESTIONS LIÉES AUX PARAMÉTRAGES

 Le club n’apparait pas sur TEN’UP (recherche de club et/ou tournoi par ville)

Vérifier les coordonnées GPS dans ADOC (Configurations > Installations)

 La fiche club n’apparait pas sur le site TEN’UP

Les détails de l’installation n’apparaissent pas sur l’app, l’évolution est prévue pour cet été.

Les offres « Grand Public » ne sont pas visibles sur TEN’UP

Les offres « Grand Public » sont visibles aujourd’hui sur l’application mais pas sur le site. Seules les offres 
« Adhérents » sont visibles sur le site. L’évolution est prévue pour une visibilité sur le site dans les prochains 
mois.

Les formules du club ne sont pas visibles sur TEN’UP

Problème lié au paramétrage
Pour être visible, vérifier le paramétrage suivant sur ADOC :

• 1/ Cocher « Visible par la cible » dans le paramétrage de la formule (pour chaque tarif)
• 2/ Mettre en vente la formule en cliquant sur le pictogramme €
• 3/ Rattacher la formule à une offre TEN’UP dans l’onglet « Visibilité sur TEN’UP)

La formule sera visible après un délai d’environ 15 minutes. 

Problème lié aux critères de la personne connectée
Lorsqu’un utilisateur est connecté à son compte Ten’Up, seules les offres auxquelles il peut souscrire lui 
sont proposées. Ainsi, si un club a fixé des conditions d’âge, de sexe et/ou de niveau ou classement pour 
une offre, seuls les utilisateurs répondant à ces critères peuvent actuellement la voir. 
Un adulte connecté à son propre compte ne peut par exemple pas voir les offres destinées aux en-
fants. Afin de répondre à cette problématique, l’application va évoluer pour permettre d’afficher toutes 
les offres, y compris celles dont les critères ne correspondent pas à l’utilisateur connecté. Un utilisateur 
pourra ainsi visualiser toutes les offres et sera averti par un message d’erreur s’il tente de souscrire à une 
offre à laquelle il n’est pas éligible.

 Pré-inscription du grand public aux offres

Actuellement, une personne considérée comme « grand public » peut se pré-inscrire sur l’app mais en-
core sur le site.
Elle peut se pré-inscrire depuis l’app en sélectionnant l’offre de son choix et en cliquant sur « Se pré-ins-
crire » (il faut qu’elle soit connectée pour cela).
Un e-mail est automatiquement envoyé au club pour l’en informer. Ce système est amené à évoluer, lors 
de la pré-inscription d’une personne « grand public », le gestionnaire du club pourra retrouver le détail 
des demandes de pré-inscription directement sur ADOC (sous « Pré-inscriptions en attente prospects »). 
Un mail sera également au club pour l’informer.  Il pourra par la suite décider de valider/refuser la pré-ins-
cription, et sera en mesure d’importer la personne au sein du club.
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FAQ - QUESTIONS FRÉQUENTES

Achat de produits/services

A la différence des formules, les produits et services ne peuvent pas être proposés au grand public. Pour 
le moment, aucune évolution n’est prévue sur ce point. 

Paiement en ligne depuis l’app

Le paiement en ligne en plusieurs échéances n’est actuellement pas possible sur l’application Ten’Up pour 
des raisons d’incompatibilité avec la solution de Paybox. En attendant qu’une alternative soit trouvée, il 
conviendra d’inciter les adhérents à passer par le site Ten’Up pour les paiements en plusieurs échéances. 
Les paiements au comptant restent possibles sur l’application. Sur l’app, un message d’information au 
clic sur « payer en plusieurs fois » indique à l’utilisateur qu’il ne peut effectuer cette action que sur le site. 
 
Actuellement, il n’est possible de payer que les achats directs sur l’application, par les adhérents.  
Exemple : j’ajoute une formule ou un produit à panier, je le paye au comptant en validant mon panier. Les 
achats indirects sont les achats nécessitant une validation par le club, la demande d’achat/pré-inscrip-
tion peut être faite depuis l’app mais les achats doivent être réglés depuis le site Ten’Up une fois que le 
club a validé la pré-inscription. Ce point est amené à évoluer, il sera possible de payer les achats indirects 
depuis l’app. 

Les demandes de paiement d’une formule par le club à un adhérent depuis ADOC ne peuvent pas au-
jourd’hui être payées sur l’app, l’adhérent doit passer par le site. Une évolution est prévue dans les pro-
chains mois pour permettre le paiement via l’application.

Licenciés introuvables sur TEN’UP

ce problème est lié à la publication des données : il n’y a plus qu’un seul témoin qui contrôle la publication 
de toutes les données du licencié (palmarès, infos personnelles sur toutes les pages Ten’Up dont le nom 
sur le tableau de réservation).
Ce témoin peut être modifié depuis l’onglet « Mon Compte » du licencié sur Ten’Up et s’intitule « J’accepte 
de rendre mon profil public sur le site et l’app Ten’Up (tableau de réservation, palmarès joueur, commu-
nauté défi, ...) ». La ligue ou le comité peut vérifier la position de ce témoin depuis la fiche de la personne 
physique sur l’Admin (« publication des données » en bas de la page), en aucun cas il n’est possible de 
modifier ce témoin depuis l’Admin car seul le licencié est en mesure de le faire.


