AJOUTEZ LES RÉSERVATIONS À VOTRE SITE WEB
MODULE DE RECHERCHE DE GROUPE D’OPENTABLE
Le module de recherche de groupe permet aux utilisateurs de sélectionner un emplacement spécifique de restaurant à
partir d’une liste et de rechercher des tables à cet emplacement. Le code ci-dessous activera l’affichage du module. Les
frais pour les réservations effectuées à partir de ce module sont déduits. Nous recommandons d’afficher le code de
module sur votre page d’accueil et toutes les autres pages en lien avec la réservation.
VEUILLEZ TESTER la fonctionnalité de la réservation avant l’affichage afin d’assurer la bonne implantation du
code. Une fois le test complété, veuillez nous envoyer un courriel à reservationlinks@opentable.com incluant un
lien vers votre site web afin que nous puissions nous assurer que les réservations fonctionnent correctement et
qu’elles sont facturées au taux réduit.
Le code de module de groupe ne fonctionne pas sur les sites en Flash. Si votre site utilise Flash, nous vous
recommandons fortement d’ajouter un lien texte pour les réservations. Des instructions pour le lien texte sont fournies à la
fin de ce document.

POUR COMMENCER
Une fois que vous aurez sélectionné le module que vous souhaitez intégrer à votre site, vous devrez remplacer les
numéros surlignés (1234, 1107 ci-dessous) avec chacun de vos numéros d’identification de restaurant d’OpenTable
dans chacun emplacements correspondants (lignes 3,5,7 ci-dessous). Faites une liste de tous restaurants additionnels en
séparant chaque numéro d’identification par une virgule dans la ligne 3 ci-dessous. Remplacez les numéros à tous les
endroits pour assurer l’application de la bonne réservation et du bon tarif.
De plus, vous devrez créer un lien distinct tel qu’affiché dans les lignes 5-6 pour chaque restaurant que vous ajoutez à la
liste. Copiez simplement les lignes 5-6 et collez-les après la ligne 8. Mettez le texte Restaurant A et Restaurant B
(en bleu ci-dessous) à jour en inscrivant les noms respectifs des restaurants.
IMPORTANT – Veuillez tester le module avant de publier le nouveau code. Vérifiez le menu déroulant des noms de
restaurants, l’affichage du calendrier pop-up, et effectuez une réservation test (n’oubliez pas d’annuler la réservation).
Nous vous recommandons de tester el module de différents navigateurs incluant Internet Explorer, Firefox et Chrome.
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<link href="http://www.opentable.com/ism/feed_alt.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<div id="OT_searchWrapperAll">
<script type="text/javascript" src="http://www.opentable.com/ism/?rid=1234,1107"></script>
<noscript id="OT_noscript">
<a href="http://www.opentable.com/single.aspx?rid=1234&restref=1234&rtype=ism">Reserve Now
for Restaurant A on OpenTable.com</a>
<a href="http://www.opentable.com/single.aspx?rid=1107&restref=1107&rtype=ism">Reserve Now
for Restaurant B on OpenTable.com</a>
</noscript>
<div id="OT_logo">
<a href="http://www.opentable.com/home.aspx?rtype=ism" title="Powered By OpenTable">
<img src="http://www.opentable.com/img/buttons/Otlogo.gif" id="OT_imglogo" alt="Restaurant
Management Software" /></a>
</div>
</div>
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SÉLECTIONNEZ VOTRE OPTION DE MODULE
Le module de groupe est disponible en deux versions différentes : verticale et horizontale. Des extraits de codes pour les
deux versions sont affichés ci-dessous. Des instructions pour la personnalisation des modules sont aussi fournies.
Module vertical :

Le code à copier et configurer pour la version verticale est :
<link href="http://www.opentable.com/ism/feed_alt.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<div id="OT_searchWrapperAll">
<script type="text/javascript" src="http://www.opentable.com/ism/?rid=1234,1107"></script>
<noscript id="OT_noscript">
<a href="http://www.opentable.com/single.aspx?rid=1234&restref=1234&rtype=ism">Reserve Now for
Restaurant A on OpenTable.com</a>
<a href="http://www.opentable.com/single.aspx?rid=1107&restref=1107&rtype=ism">Reserve Now for
Restaurant B on OpenTable.com</a>
</noscript>
<div id="OT_logo">
<a href="http://www.opentable.com/home.aspx?rtype=ism" title="Powered By OpenTable">
<img src="http://www.opentable.com/img/buttons/Otlogo.gif" id="OT_imglogo" alt="Restaurant
Management Software" /></a>
</div>
</div>

Horizontal Module :
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Le code à copier et configurer pour la version horizontale est :
<link href="http://www.opentable.com/ism/feed_horizontal_alt.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
<div id="OT_searchWrapperAll">
<script type="text/javascript" src="http://www.opentable.com/ism/?rid=1234,1107"></script>
<noscript id="OT_noscript">
<a href="http://www.opentable.com/single.aspx?rid=1234&restref=1234&rtype=ism">Reserve Now for
Restaurant A on OpenTable.com</a>
<a href="http://www.opentable.com/single.aspx?rid=1107&restref=1107&rtype=ism">Reserve Now for
Restaurant B on OpenTable.com</a>
</noscript>
<div id="OT_logo">
<a href="http://www.opentable.com/home.aspx?rtype=ism" title="Powered By OpenTable">
<img src="http://www.opentable.com/img/buttons/Otlogo.gif" id="OT_imglogo" alt="Restaurant
Management Software" /></a>
</div>
</div>

PERSONNALISATION – RÉÉCRIRE LE NOM DU RESTAURANT (OPTIONNEL)
Vous pouvez réécrire le nom du restaurant affiché dans le menu déroulant du nom de restaurant. Ajoutez l’affichage du
nom de restaurant désiré à la suite de chaque numéro d’identification de restaurant en le séparant avec un “|“ dans la
chaine de requite JavScript (affichée en rouge ci-dessous). Notez que chaque identifiant de restaurant contient un ‘|“, puis
le nom du restaurant. Assurez-vous que les noms de restaurants sont encodés en URL avant de compléter cette étape.
Les noms d’OpenTable sont utilisés pour remplir cette liste par défaut.
Exemple d’extrait de code de module avec des noms de restaurants modifiés :
<link href=‘http://www.opentable.com/ism/feed_horizontal_alt.css’ rel=‘stylesheet’
type=‘text/css’ />
<div id=‘OT_searchWrapperAll’>
<script type=‘text/javascript’ src=‘http://www.opentable.com/ism/?rid=1234|New Name A,1107|New
Name B "></script>
<noscript id=‘OT_noscript’>
<a href=‘http://www.opentable.com/single.aspx?rid=1234&restref=1234&rtype=ism’>Reserve Now for
Restaurant A on OpenTable.com</a>
<a href=‘http://www.opentable.com/single.aspx?rid=1107&restref=1107&rtype=ism’>Reserve Now for
Restaurant B on OpenTable.com</a>
</noscript>
<div id=‘OT_logo’>
<a href=‘http://www.opentable.com/home.aspx?rtype=ism’ title=‘Powered By OpenTable’>
<img src=‘http://www.opentable.com/img/buttons/Otlogo.gif’ id=‘OT_imglogo’ alt=‘Restaurant
Management Software’ /></a>
</div>
</div>
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PERSONNALISATION – FENÊTRE DE RÉSERVATION (OPTIONNEL)
Par défaut, le widget de réservation chargera les résultats de réservation dans une page web dans la même fenêtre de
navigateur.
Alternativement, vous pouvez afficher les résultats de la recherche de réservation dans une fenêtre superposée à votre
site web, comme dans la capture d’écran ci-dessous. Le client pourra fermer la fenêtre de réservation après avoir
complété la réservation.
Ajoutez &hover=1 (en vert ci-dessous) dans le code
Exemple de code de widget de réservation avec l’activation de la fenêtre superposée :
<link href=‘http://www.opentable.com/ism/feed_alt.css’ rel=‘stylesheet’ type=‘text/css’ />
<div id=‘OT_searchWrapperAll’>
<script type=‘text/javascript’
src=‘http://www.opentable.com/ism/?rid=1234,1107&hover=1’></script>
<noscript id=‘OT_noscript’>
<a href=‘http://www.opentable.com/single.aspx?rid=1234&restref=1234&rtype=ism’>Reserve Now for
Restaurant A on OpenTable.com</a>
<a href=‘http://www.opentable.com/single.aspx?rid=1107&restref=1107&rtype=ism’>Reserve Now for
Restaurant B on OpenTable.com</a>
</noscript>
<div id=‘OT_logo’>
<a href=‘http://www.opentable.com/home.aspx?rtype=ism’ title=‘Powered By OpenTable’>
<img src=‘http://www.opentable.com/img/buttons/Otlogo.gif’ id=‘OT_imglogo’ alt=‘Restaurant
Management Software’ /></a>
</div>
</div>

IMPORTANT – Veuillez tester le widget avec la superposition de fenêtres activée pour assurer que la superposition de
fenêtres s'affiche et qu'une réservation peut être complétée.
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PERSONNALISATION (OPTIONNEL)
Les personnes ayant une connaissance avancée de CSS et du positionnement absolu ont aussi l'option de repositionner
toutes les composantes du module via CSS. Vous pouvez retrouver la version de votre choix et la poster sur votre propre
site pour faire davantage de personnalisations. Si vous le faites, assurez-vous d'ajouter le premier code href dans le lien
de code vers votre feuille de style à son nouvel emplacement. Sinon, vous pouvez incorporer les changements de style
directement dans notre code HTML.
Nous vous recommandons d'envoyer un courriel à reservationlinks@opentable.com après avoir personnalisé votre
module pour vous assurer qu’il est configuré correctement. Autrement, OpenTable ne peut supporter aucune
personnalisation, ni garantir que les réservations effectuées via le module de recherche seront qualifiées pour le tarif
spécial.

Définitions contrôle de style
Style

Définition

OT_feedTitle

Contrôle le texte d’entête. Réglez l’affichage à none pour cacher le titre et insérer
votre propre entête (exemple <h2 class="OT_feedTitle">faites une
réservation à Restaurant Name</h2>).

#OT_searchWrapperAll

Contrôle le contenant général du code.

#OT_searchWrapper

Contrôle le contenant sous-jacent du code.

.OT_feedTitle

Contrôle la forme des tags du titre en lien avec la police, la couleur, l’espace et le
positionnement

#OT_restaurantLbl

Contrôle le mot ‘Restaurant’.

#OT_partySizeLbl

Contrôle le mot ‘Party Size’.

#OT_timeLbl

Contrôle le mot ‘Time’.

#OT_dateLbl

Contrôle le mot ‘Date’.

#OT_restaurant,
#OT_partySize, #OT_time,
#OT_date,

contrôle le positionnement des listes déroulantes.

#OT_submitWrap

Contrôle le bouton de soumission (vor ci-dessous pour les instructions pour changer
l’image du bouton de soumission). *

.feedFormField

Contrôle les listes déroulantes en lien avec la police, la couleur et l’espace.

.OT_feedFormfieldCalendar

Contrôle l’espace texte qui affiche la date.

#OT_logo

Contrôle le logo OpenTable. ols the

imgcal

Ceci sert à réserver l’espace. Veuillez ne pas le modifier.

imageCal (not shown)

Contrôle les structures de table des calendriers sous-jacentes.

clickableDays

Contrôle les jours de calendrier futurs.

nonclickableDays

Contrôle les jours de calendrier passés.

months

Contrôle le nom du mois en haut du calendrier,

weekdays

Contrôle le jour de la semaine dans le calendrier.

*Changer le bouton de soumission ‘Find a Table’ :
The “Find a Table” button is a graphic hosted by OpenTable. To change the submit button, add &th= followed by your
locally hosted submit button graphic URL in the JavaScript query string. Highlighted in grey below.
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<script type=‘text/javascript’
src=‘http://www.opentable.com/ism/?rid=1234,1107&th=http://www.SAMPLESUBMITBUTTON.com’></script>
<noscript id=‘OT_noscript’>

LIEN TEXTE PERSONNALISÉ :
L’option lien texte créée un lien sur votre site web vers votre page de réservation OpenTable. Vous pouvez aussi inclure
ce lien dans les courriels marketing. Liez l’URL personnalisée à une phrase orientée vers l’action comme ‘Faites une
réservation’ ou ‘Réservez maintenant’. Évitez le lien vers le logo OpenTable.
Veuillez utiliser le format ci-dessous pour construire l’URL pour un restaurant pour activer le tarif spécial pour les
réservations. Copiez l’URL ci-dessous et remplacez les nombres surlignés ci-dessous (1234 ci-dessous) par l’identifiant
OpenTable du restaurant.
URL personnalisable :
http://www.opentable.com/single.aspx?rid=1234&restref=1234

FOIRE AUX QUESTIONS
Pourquoi la superposition de fenêtres ne fonctionne-t-elle pas sur le site web de mon restaurant?
Réponse : Il y a de petites sections des sites web qui ne sont pas compatibles avec le traitement de superposition des
fenêtres. Si vous éprouvez des difficultés avec le lancement de la superposition, nous vous recommandons de retirer
&hover=1 du code.
Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, veuillez envoyer un courriel à reservationlinks@opentable.com.

Pourquoi le module de recherche intégré s’affiche-t-il avec un large espace entre la date et la liste déroulante des
heures?
Réponse : Ceci se produit lorsque la feuille de style ne se charge pas sur le site web. Une feuille de style doit être
référencée dans le code pour activer un affichage adéquat des menus déroulants. La première ligne de code dans notre
extrait est notre feuille de style de référence. Vous remarquerez que le lien se termine par .css. Assurez-vous d’inclure
cette feuille de style dans le code. Si vous pointez cers votre propre feuille de style, assurez-vous que le lien se charge et
que les styles sont référencés correctement.
Pourquoi les restaurants que j’ai placés dans le code n’apparaissent-ils pas tous dans le menu déroulant des
noms de restaurant?
Repose : Si le restaurant n’est pas un client actif d’OpenTable, il n’apparaîtra pas dans le menu déroulant. Si le
restaurant est nouveau au réseau OpenTable, il se peut qu’il ne soit pas encore disponible sur OpenTable. Le restaurant
s’affichera automatiquement une fois qu’il sera complètement configuré dans notre réseau. Il est aussi possible que vous
ne référenciez pas le bon numéro d’identification d’OpenTable. Envoyez un courriel à reservationlinks@opentable.com
pour de l’assistance.
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