
FAQ – KIOSQUE GOLF CANADA 



POURQUOI UTILISER LE KIOSQUE GOLF 
CANADA? 

En général, l’adresse Internet du kiosque est utilisée au club étant donné que ses 
composantes et son interface sont simples. Aucun mot de passe n’est requis pour s’en 
servir, ce qui rend le système très facile d’accès. Le kiosque se limite à permettre aux 
usagers d’inscrire les scores de leurs rondes jouées à leur club d’attache ou à 
l’extérieur et d’en consulter l’historique.  

  

Le site golfcanada.ca est beaucoup plus élaboré et permet de gérer les comptes 
(ajouter des membres, générer des rapports, etc.).  

  

Pour vos membres, le site offre la possibilité d’inscrire des scores à partir de n’importe 
quel ordinateur connecté à Internet et de faire le suivi de leurs statistiques. Il est 
important de souligner que tous les scores saisis, que ce soit sur le kiosque ou sur 
golfcanada.ca, sont téléchargés instantanément sur le même serveur Internet, même 
si les systèmes ont deux adresses web différentes. 

  

Note : Les nouveaux membres devront accepter les Termes et les conditions 
d’utilisation du Centre de scores Golf Canada. Ce processus peut être complété au 
kiosque ou en ligne. 



COMMENT CONFIGURER LE KIOSQUE DE VOTRE 
CLUB DE GOLF 

               Internet Explorer 

Rendez-vous dans le menu « Outils » situé dans le coin supérieur droit de l’écran et sélectionnez les 
« Options Internet » pour saisir l’adresse du Kiosque comme page d’accueil par défaut. Cliquez sur les 
boutons « Appliquer » et « OK » lorsque vous aurez terminé. 

  
              Google Chrome 

Sélectionnez l’icône « Menu » située dans le coin supérieur droit de l’écran et cliquez sur « Paramètres ». 
Sous le titre « Au démarrage », sélectionnez « Ouvrir une page ou un ensemble de pages spécifiques » et 
cliquez sur « Ensemble de pages ». Saisissez l’adresse du Kiosque comme page d’accueil et cliquez sur 
« OK ». 

                Mozilla Firefox 

Sélectionnez l’icône « Menu » située dans le coin supérieur droit de l’écran et cliquez sur « Options ». 
Saisissez l’adresse du Kiosque comme page d’accueil. 
 

Une fois terminé, fermez votre fureteur et ouvrez-le de nouveau pour compléter la procédure. La clé 
defonction F11 située en haut de votre clavier permet de faire disparaître et réapparaître la barre 

d’adresse. 

                Pour créer un raccourci du Kiosque sur votre bureau 

                Avec le bouton de droite de votre souris, cliquez n’importe où sur le bureau. Dans le sous-menu 
« Nouveau », sélectionnez « Raccourci ». Saisissez l’URL du Kiosque et cliquez sur « Suivant ». Donnez un 
nom au raccourci et cliquez sur « Terminer ». Le raccourci apparaîtra sur votre bureau. 



COMMENT INSCRIRE UN SCORE À PARTIR DU 
KIOSQUE 

       Le golfeur peut saisir son code d’accès au réseau ou cliquer sur le bouton « Rechercher un membre » et 
taper son NOM DE FAMILLE (en tout ou en partie) pour ensuite cliquer sur le bouton « Trouver ». Cliquer 
sur le bouton « Sélectionner » correspondant au membre désiré. Identifier le type de score dont il est 
question (au club d’attache ou à l’extérieur). 



COMMENT INSCRIRE UN SCORE À PARTIR DU 
KIOSQUE 

       S’il s’agit d’un score à l’extérieur, il faudra trouver le parcours approprier en cliquant sur le bouton 
« Répertoire des parcours » et en tapant le nom du club désiré. Cliquer sur le bouton « Sélectionner » 
correspondant au parcours désiré. Cette procédure aura ajouté le parcours en question à votre liste 
personnelle. 



COMMENT INSCRIRE UN SCORE À PARTIR DU 
KIOSQUE 

         Par défaut, la page proposera d’inscrire un « Score brut ajusté », mais les golfeurs peuvent aussi 
choisir de rentrer leur « Score trou par trou ». Compléter l’information et cliquer sur « Inscrire ». Le 
système demandera au membre de vérifier si toute l’information est correcte. Si c’est le cas, il n’aura qu’à 
cliquer sur le bouton « Oui » et le score sera ajouté à son registre des scores. À ce moment, si le membre a 
d’autres scores à saisir, il pourra de nouveau sélectionner « Inscrire un score ». Si par contre, il n’avait que 
ce score à traiter, il pourra cliquer sur le bouton « Retourner à la page d’accueil ».  



 


