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MODE OPERATOIRE 

CENTRALE DE DISPONIBILITES 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMMENT SAISIR VOS DISPONIBILITES : 

1) Allez sur l’intranet du site de l’Office : www.dispo-kit.com/otthonon 
2) Saisissez votre adresse e-mail personnelle communiquée dans votre fiche d’adhésion.  
3) Saisissez le mot de passe qui vous a été communiqué par nos services. Bien respecter le 

format des caractères (majuscules et/ou minuscules). 
4) Cliquez sur VALIDER 
5) Une page d’accueil s’affiche. Pour saisir vos disponibilités cliquez sur le menu DISPONIBILITES 
6) S’affiche la liste des tableaux des disponibilités : une ligne par unité d’hébergement. 

Cliquez sur METTRE A JOUR de la ligne concernée. 
7) Apparaît un calendrier. Cliquez plusieurs fois sur le jour dont vous souhaitez modifier l’état de 

disponibilité jusqu’à l’obtention de la couleur désirée (gris, bleu, orange ou rouge). Pour saisir 
une semaine complète, positionnez la souris sur le carré « toute la ligne » et cliquez 
jusqu’à l’obtention de la couleur souhaitée.  

8) Une fois la saisie de vos disponibilités terminée cliquez sur VALIDER. Vos disponibilités sont 
enregistrées. Pour les vérifier, allez sur le site de l’office à la rubrique Hébergement et 
consultez votre fiche.  

 
COMMENT MODIFIER VOTRE MOT DE PASSE : 

1) Allez sur l’intranet du site de l’Office : www.dispo-kit.com/otthonon 
2) Saisissez votre adresse e-mail personnelle communiquée dans votre fiche d’adhésion  
3) Saisissez le mot de passe qui vous a été communiqué par nos services. Bien respecter le 

format des caractères (majuscules et/ou minuscules). 
4) Cliquez sur VALIDER 
5) Une page menu s’affiche. Pour modifier votre mot de passe cliquez sur MOT DE PASSE. 
6) Saisissez 2 fois votre mot de passe, puis cliquez sur VALIDER. 

Le mot de passe est modifié. 
 
STATISTIQUES : 
Par le menu STATISTIQUES vous pouvez connaître le volume des consultations de votre fiche 
établissement mois par mois : 

• Mois en cours : affichage par défaut, 
• Mois précédents :  

o sélectionnez le mois à l’aide de la liste déroulante MOIS VISUALISE, 
o ou placez la souris sur la ligne statistique de votre choix : un encart contextuel 

apparaît avec un récapitulatif annuel. 
 
ATTENTION : 
La mise à jour régulière de l’état de vos disponibilités est IMPORTANTE. Selon les périodes de 
l’année, la durée de validité des informations est plus ou moins courte. Si la mise à jour de vos 
disponibilités n’est pas suffisamment récente, à chaque fois qu’un internaute tentera de visualiser 
votre fiche sur le site de l’Office, votre établissement sera considéré comme SANS DISPONIBILITE : il 
n’apparaîtra pas dans la CENTRALE DE DISPONIBILITES et vous recevrez UN EMAIL D’ALERTE. 


