
MODE D'EMPLOI POUR LA LOCATION
DU MATÉRIEL APPARTENANT AU CLUB

1



Informations Pratiques

Le club Photo SdFocus permet à ses membres de louer du matériel  photo avec la
possibilité  de  réserver  en  ligne  et  de  retirer/restituer  en  self  service.  Le  présent
document indique comment procéder. C'est très simple !  Attention, l'utilisation du
service  de  location  donne  accès  à  des  informations  confidentielles  sur  la  façon
d'accéder au matériel, merci d'être vigilant !

Adresse du local où le matériel est en dépôt :
Easy Stock - Box n° H27
Chemin de Maillefer 36 

1052 Le Mont-sur-Lausanne

Responsable de la gestion des prêts :
pierre.fracheboud@sdfocus.ch - 078 658 0616

Tarifs de location :
CHF 15.- pour les membres passifs et CHF 12.- pour les membres actifs. Prix fixe par
semaine  du vendredi au vendredi 18h. Le matériel peut être réservé pour plusieurs
semaines consécutives. Plusieurs matériels peuvent être réservés concurremment. 

Comment réserver et payer

Se connecter sur le site du club et s'identifier. Cliquer sur le menu "Location" puis sur
le type de matériel. Choisir un item puis réserver une ou plusieurs plages horaires.
Régler le montant adapté sur la page ad hoc, par exemple un membre actif qui loue 2
focales pour respectivement 1 et 2 semaines doit régler CHF 30.-

Confirmation du prêt

Le membre du comité en charge de la location valide la demande et envois 3 SMS
contenant chacun les informations suivantes :

1. Un code d'accès aux locaux Easy Box pour le Club
2. Une combinaison de cadenas valide pour la date de retrait du matériel
3. Une combinaison de cadenas valide pour la date de restitution du matériel

Même si elles n'ont qu'une validité temporaire, ces informations ne doivent pas
être transmises à des tiers.

Exemple de SMS :
Pierre Fracheboud partage avec vous un code temporaire pour l'accès à
Bluetooth Smart 4400 Padlock (A25Y0Z).
Code: Gauche Gauche Haut Bas Droite Bas Droite Gauche
Heure de départ: 05/10/2018 10:00
Expire: 05/10/2018 18:00
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Itinéraire d'accès au local

Prendre  l'autoroute  A9  de  contournement  et  sortir  à  "Lausanne-Blécherette".
Descendre en direction de Lausanne sur "la Route de Châtelard" :

Passer les jardins ouvriers. Juste après les résidences tourner à gauche "Chemin du
Petit-Flon". Suivre la route vers le "Chemin de Maillefer" :
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Tourner à gauche au second carrefour devant "l'atelier de réparation et contourner le
bâtiment jaune par la droite :

Se garer sur la gauche le long du dock (il n'y a pas de place de parc à disposition pour
Easy Stock sur les places de droite) :

Places de parc
Entrée
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Procédure d'accès au Box

Sur le digicode, entrer le code suivant :
- * pour initier la saisie
- le code d'accès qui as été fourni par SMS
- # pour valider la saisie

Le box est accessible par l’ascenseur. Appuyer sur le numéro 2 pour se rendre au
premier étage (si  si  !).  Suivre les traces au sol  pour accéder à l’allée H. Se rendre
jusqu’au box H27 (à la première intersection sur la droite) :

Le  box  est  équipé  d'un  cadenas  numérique  permettant  de  disposer  de  clés
numériques  temporaires  personnalisées.  Chaque  clé  consiste  en  une  suite  de
manipulations "cardinales" sur le cadran central.

Ouverture du cadenas :
1. Entrer directement la combinaison qui vous a été communiquée via SMS par 

pressions franches à un rythme "normal".
2. La pastille s'éclaire en vert : le cadenas est déverrouillé, tirer sur l'embase pour 

libérer l'anneau.
3. La pastille s'éclaire en rouge : la combinaison est erronée ou mal saisie. 

Recommencer à l'étape 1.
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Fermeture du cadenas :
Faire en sorte qu'une fois verrouillé la face du cadenas permettant d'entrer la 
combinaison soit facilement accessible. Appuyer fermement sur l'anneau pour 
l'engager dans l'embase jusqu'au "clic", le cadenas est verrouillé.

Retrait du matériel

Remplir une fiche par item loué dans le registre de location, dater et signer en 
regard de la ligne de retrait :

Avant de retirer l'item loué, faire un contrôle visuel de l'état, vérifier qu'il est fourni
complet avec tous les accessoires (pour autant qu'on puisse en juger). Consigner les
éventuelles remarques sur l'item. Vérifier le libellé des étiquettes  (il existe des focales
identiques avec des montures différentes).  Si le matériel s’avère être endommagé
prévenir un membre du comité sans attendre.

Bien refermer le cadenas avant quitter les lieux

Restitution du matériel

Remettre  le  matériel  à  sa  place  et  compléter  la  ligne  "retour"  de  la  fiche
préalablement remplie. Consigner d’éventuelles remarques dans le champ « Notes ».
Si le matériel à subi des dégâts - visibles ou supposés (ex: chute) - durant la période
de prêt, merci de contacter un membre du comité sans attendre. Effacer les SMS du
smartphone.

Si le cadenas clignote en jaune...

C'est  que la  pile  est  faible.  Laisser  le  Masterlock  à  côté  du  classeur  et  utiliser  le
cadenas traditionnel à disposition. La combinaison est 926.

Pour des questions relatives aux assurances, le club conserve la trace des SMS
envoyés ainsi que le journal des accès au bâtiment EasyBox.
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