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7.1.4.1 Introduction et modification des régions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

REGION........................
DESCRIPTION...................
DESCRIPTION NEERLANDAISE......
DESCRIPTION ALLEMAND..........
DESCRIPTION ANGLAISE..........
ETAT DESTINATION (N,S)........
CODE PAYS ISO.................
PAYS..........................
REGION DU DIVISION(S).........
CODE ABTO-WES (3 CHIFFRES)....
NOMBRE DE DESTINATIONS........

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

CAN__
ILES CANARIES____________
CANARISCHE EILANDEN______
CANARIES EILAND__________
CANARY ISLANDS___________
N
ES
ESPAGNE
SPANJE______________
_________________________
091 SPAIN Gran Canaria
1_________

1 Code de la région, utilisé dans les autres programmes ServiTour.
2-5 Descriptions de la région dans les différentes langues.
6 L’état de destination indique que cette région est encore utilisée oui ou non. Des régions en
« stop » ne sont pas montrées dans les programmes de recherche. (N=normale, S=Stop)
7 Le code pays ISO est utilisé pour pouvoir faire une recherche par pays en BTN. Le code de pays
peut être cherché par F9.
8 Description du pays, à indiquer informativement.
9 Une région peut être servie par des packages/produits qui appartiennent à une certaine division
(brochure). Si cela est le cas, la division (les divisions) peut être encoder ici de tel sorte que par
une recherche par division seulement les régions de cette division sont montrées. (Par exemple
dans Swingline une recherche pour la brochure ‘voyages avion’ ne doit pas montrer des régions pour
laquelle il n’y a pas de vols) On peut faire une recherche par le bouton F9.
10 Pour les statistiques pour le WES, le système doit savoir à quel code WES cette région
appartient. (Seulement pour les membres de l’ ABTO) On peut faire une recherche par le bouton
F9.
11 Toutes les destinations qui sont déjà liées à cette région (voire 7.1.4.11)
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7.1.4.11 Introduction et modification des destinations
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

DESTINATION...................
DESCRIPTION...................
DESCRIPTION NEERLANDAISE......
DESCRIPTION ALLEMAND..........
DESCRIPTION ANGLAISE..........
ETAT DESTINATION (N,S)........
REGION........................
DESTINATION DU DIVISIONS......
CODE ABTO-WES (3 CHIFFRES)....
NOM BUREAU....................
RUE BUREAU....................
COMMUNE BUREAU................
TELEPHONE BUREAU..............
2emme TEL. BUREAU.............
3emme TEL. BUREAU.............
NUMERO FAX BUREAU.............

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

TFS_______
TENERIFE_________________
TENERIFE_________________
TENERIFE_________________
TENERIFE_________________
_
CAN__
ILES CANARIES
_________________________
___
_________________________
___________________________________
______________________________
_________________________
_________________________
_________________________
____________________

1 Code de la destination, utilisé dans les autres programmes ServiTour.
2-5 Descriptions des destinations dans les différentes langues.
6 On peut mettre la destination en « stop » quand cette destination n’est plus utilisée. Des
destinations en « stop » ne sont pas montrées dans les programmes de recherche. (N=normale,
S=Stop)
7 Indique à quelle région appartient cette destination. On peut faire une recherche de région par le
bouton F9.
8 Une destination peut être attribuée à une division. Lors d’une recherche par division, les
destinations correspondantes sont montrées. Ne pas introduire de destination , veut dire que cette
destination appartient à toutes les divisions. Sauf quand il y a une division introduit au niveau de la
région, dans ce cas la division est déterminée par la région. On peut faire une recherche de division
par le bouton F9.
9 Pour les statistiques pour le WES, le système doit savoir à quel code WES cette région appartient.
(Seulement pour les membres de l’ ABTO) On peut faire une recherche par le bouton F9.
10-16 Ce sont les données de l’agent local pour cette destination. (les données peuvent être
imprimées sur les documents de voyages)
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Recherche par division dans SwingLine:
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