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7.1.13 PLANNING TRANSPORT
Ces programmes donnent la possibilité au tour-opérateur de diviser les seats dans le car et
d'imprimer des listes de ça.
Pour qu'on puisse parler de division des seats dans le car il faut définir les différents plans car dans
le système. Après on va définir dans le produit même si on va utiliser un plan car oui ou non.
La division des sièges peut être fait au moment de la réservation ou bien au moment de préparation
le transport.

La préparation
7.1.13 Planning transport
Ici on voit le menu suivant:
7.1.13. PLANNING TRANSPORT
1
2
3
4
5
6

=
=
=
=
=
=

INTR.& MOD. TYPES DE TRANSPORT
RAYER TYPE DE TRANSPORT
LISTE TYPES DE TRANSPORT
INTR.& MOD. NO.'S DE TRANSPORT
RAYER NO.'S DE TRANSPORT
LISTE NO.'S DE TRANSPORT

1. Introduire et modifier types de transport
Ce programme vous donne les différents plans de transport, vous définies le nombre de sièges, la
classe du siège et en général l'arrangement du moyen de transport.
7.1.13.1 INTR.& MOD. TYPES DE TRANSPORT
Code type de
transport.. :

Donnez le code pour définir le moyen de transport et
l'arrangement présent.

Description type
transport :

Donnez la description de ce transport.

(C)ar, (V)ol ou
(T)rain :

Déterminez si c'est un plan du car, avion ou train.

Upper/Lower
applicable :

Si oui: il y a 2 étages.

Remarques applicable. Si oui: vous donnez la possibilité d'introduire une remarque
:
pour chaque siège.
Total nombre de
places. :

20-3-2007

Avec une chiffre vous indiquez le nombre de places dans cette
arrangement.
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7.1.13.1 INTR.& MOD. SIEGE/RANG
Type transport:
Caracterist. : Car,sans étage,50 places
Déscription
VG
CG
C
CD
VD
Ici vous pouvez définir chaque place. Au lieu de VG vous pouvez aussi le nommer Vitre Gauche, ou
un autre nom qui vous apparaît utile pour la déscription de votre plan. Vous pouvez utiliser 8 titres
pour définir les différentes places.
7.1.13.1 INTR.& MOD. SIEGE/RANG
Type transport:
Caracterist. : Car,sans étage,50
places
VG

CG

C

CD

VD

1

2

Couloir

3

4

5

6

Couloir

7

8

9

10

Couloir

11

12

13

14

Couloir

Table

Table

Ici vous mettez les no. de siège utilisé. Ceci vous faites rang par rang. Le numéro du rang est le
chiffre qui apparaît automatiquement au moment du création d'un nouveau rang. Ici vous définiez
en même temps les autres éléments comme table, toilette, etc. Seulement les sièges défini avec une
chiffre peuvent être réserver. Pour chaque siège on indique aussi de quelle siège il s'agit. C'est
possible que le même moyen de transport fysique à différentes configurations comme p.e. une
configuration standard avec 55 sièges et une configuration de luxe avec 45 sièges. Chaque
configuration que vous désirez utiliser pour votre arrangement des places doit être décrit. Si la
déscription est complet vous confirmez avec F10 ou #.
2 Rayer type transport
Ici on peut rayer la configuration défini.
3 Liste types de transport
Ici vous pouvez visualiser l'arrangement du transport. Ou bien sur video, ou bien sur papier.
4 Introduire et modifier des numéros de transport.
Vous pouvez définir un arrangement fixe pour un certain no. de transport. Si on le défini ici on
détermine la liason entre ce no. de transport et l'arrangement du moyen de transport utilisé.
5. Rayer no. de transport
La liason défini entre un certain no. de transport et l'arrangement du moyen de transport peut être
20-3-2007
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rayer avec ce programme. Après rayer vous pouvez de nouveau définir une liason ou définir la liason
sur base d'une certaine date et un certain produit ( voir plus bas ).
6. Liste no. de transports
Cette liste vous donne une sommaire de tous les liason défini pour la combinaison no. de transport
et arrangement moyen de transport.
Les produits de transports pous lesquels vous voulez utiliser le planning transport vous devez dans
le programme 7.2.1.1 introduire et modifier produit répondre au question " utiliser planning
transport " Oui. Si vous n'avez pas cette question vous devez prendre contacte avec Servico qu'on
puisse mettre un paramètre.
Travailler avec le planning transport

7.5.18 Planning transport
7.5.18.1 Intr. & Mod. planning transport
Ce programme est utiliser pour définir quelques jours avant le départ les sièges, ou avant qu'on
puisse introduire les sièges au moment de la réservation. ( attention: si le type du car est seulement
définitive quelque jours avant le départ c'est mieux de seulement introduire le planning car à ce
moment là. Si non vous devez adapter les no. sièges PO par PO)
Code produit........: Le code produit transport
Sur
La date du transport
date................:
No. de transport....: Le no. de transport
Code type transport: Code type transport introduit par le 7.1.13.1
Par PO ou par siège: Vous pouvez introduire l'arrangement par PO ou par siège
Par no. de PO.:
No. PO. Siège Lieu

Préférence

Lieu

1503

SY

1/2

Ici vous mettez le no. de siège

1503

SY

2/2

2

Par siège:
Gauche Fenêtre

Gauche Couloir

1503

1503

No.:1

No.:2

SY

SY
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Millieu

.

Droîte Couloir

Droîte Fenêtre

2004

2004

No.:3

No.:4

SY

SY
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Ici vous définiez pour chaque siège le no. PO.

7.5.18.11 Transferer transport planifiée
Ici vous pouvez pour un certain produit, pour une certaine date modifier le no. de transport et aussi
l'arrangement des sièges. ( si vous avez lier le type transport avec le no. de transport dans le
7.1.13.4) Ou vous pouvez aussi pour le même no. de transport choisir un autre type de transport et
aussi modifier l'arrangement des sièges. ( si vous avez lier le type transport à une certaine date
pour un certain no de transport dans le 7.5.18.1)
Produit

Code produit

Date

Date transport

No. de transport
Transferer vers no. de
transport

Nouveau no. de transport ou si le type de transport a été
modifié le même no. de transport

No. PO.

Nombre X Feature

Nouveaux sièges

716

2 X SR

1,2
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