
i-Golf InterActive – AFGOLF App : nouveautés  ! 

 

Login page : pour enregistrer mot de passe : cochez la case “remember me" 

Page d’accueil : 

• Glissez vers la droite pour voir tous les pavés avec des « News » et tous les clubs qui acceptent des 

réservations avec des paiements en ligne.  

• Cliquez sur un pavé pour lire le texte complet 

Messages :  

• En rouge le nombre de messages que vous n’avez pas encore lu  

• Aperçu de tous les messages que vous avez reçu les 6 derniers mois d’i-Golf  

• Cliquer sur un message : vous pouvez lire le texte complet 

• Chercher un message : taper un mot dans la barre blanche et cliquer sur Go 

 



Page ”Profil” : 

1. Réservations : aperçu de toutes les compétitions et activités pour lesquelles vous êtes inscrits, et de 

tous les départs et cours que vous avez réservés.  

 

Nouveauté : se désinscrire d’une compétition en double : cochez les noms de vos co-joueurs si vous 

voulez également les désinscrire, et cliquez ensuite sur Supprimer. Vous voulez seulement vous 

désinscrire? Cliquez alors directement sur Supprimer. 

 

 
 

Nouveauté : réservation avec plusieurs personnes : cocher les personnes pour qui vous voulez annuler 

la réservation et cliquez ensuite sur Supprimer.  

 

 
 

2. Profil 

Sur cette page vous pouvez consulter vos propres données et les coordonnées de votre (vos) club(s). Vous 

pouvez modifier vos propres coordonnées en cliquant sur  

  

 

 



3. Paramètres : changement important ! 

Sur cette page vous pouvez gérer votre profil : 

• Langue : Néerlandais ou Français 

• Privacy : ici vous pouvez indiquer quelles données personnelles peuvent être visibles pour les autres 

membres de votre club (sur la liste des participants, des départs, des handicaps, dans le calendrier des 

teetimes)  

Vous pouvez tester vos paramètres en cliquant sur la touche bleue “Profil X”. 

Quand vous cliquez sur ? dans la barre noire, vous recevez toute l’info nécessaire sur ce sujet.  

 

 

Exemple : quand les autres membres de votre club cliquent sur , ils peuvent voir les données que 

vous avez sélectionnées sur l’écran ci-dessus.  

 

Les golfeurs d’autres clubs ne peuvent pas voir vos données. 

 

 

• Messages : ici vous pouvez indiquer les messages que vous souhaitez recevoir et de quelle manière. 

Quand vous cliquez sur ? dans la barre noire, vous recevez toute l’info nécessaire sur ce sujet.  

Types de messages : 

• Important : p.ex. activation de la carte fédérale, changement de homeclub, etc.  

• Compétitions : messages concernant vos compétitions (heure de départ, etc.) 

• Activités : messages concernant vos activités  

• Tee : confirmations des réservations et annulations de teetimes  



• Pro : confirmations des réservations et annulations des cours 

• Nouvelles du club : messages avec des nouvelles que votre club a envoyées 

• Nouvelles de la fédération : messages avec les nouvelles que la fédération a envoyées 

• Info : p.ex. invitation pour jouer un tour envoyée par “invitez vos amis” 
 
De quelle manière souhaitez-vous recevoir les messages 

• Aucun message : vous ne recevez plus ce type de message  

• Interne : vous recevez ce type de messages seulement en interne, càd: vous pouvez seulement 

consulter ces messages en i-Golf interactive. 

• Mail: vous recevez ce type de messages par mail de noreply@i-golf.be of golfxxx@noreply@i-

golf.be (les messages peuvent également être consultés en i-Golf interactive) 

• Notification web: vous recevez ce type de messages par une notification web. Vous devez alors 

vous souscrire sur votre smartphone. A cet effet vous cliquez sur le bouton notification web sous 

configurations message. (les messages peuvent également être consultés sur i-Golf interactive) 

• Notification appli: vous recevez ce type de messages par une notification appli. Ceci peut se faire 

sur votre smartphone par l’appli de AFGolf. (les messages peuvent aussi être consultés sur i-Golf 

interactive) 

 

 

 

Nouvelles : 

• Toutes les nouvelles de votre (vos) club(s) et des fédérations  

• Chercher un message : taper un mot dans la barre blanche et cliquer sur Go 

 

 

 

Réservez 

Sur cette page vous pouvez réserver des teetimes ou des cours chez un pro, comme d’habitude. 
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Calendrier 

Si vous êtes membre dans différents clubs, le calendrier de votre homeclub est affiché par défaut. Vous 

pouvez consulter le calendrier de vos autres clubs ou des fédérations en cliquant sur Options.  

Vous pouvez rechercher une certaine compétition en tapant un mot dans la barre blanche et en cliquant 

sur Go (p.ex. Ladies) 

 

 

Carte de score 

Sur cette page vous pouvez inviter vos amis à jouer un tour, encoder les scores le jour de la compétition si 

votre club permet cela, etc.  

 

Solde 

Si votre club utilise les paiements en ligne et le système BE-Money, vous pouvez charger sur cette page 

votre compte BE-Money et vous pouvez y consulter vos transactions. 

 



Baromètre 

Sous Baromètre vous trouvez vos badges, la liste des handicaps de votre club et quelques statistiques.  

Sur la liste des handicaps vous pouvez consulter le profil des autres membres de votre club (voir p. 3 sous 

rubrique 3. Paramètres) 

 


