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7.2.1.10 ALTERNATIVES PAR AGE
Dans certaines interfaces qui ont échange avec ServiTour il n’est pas possible de sélectionner
d’autres sièges et régimes par personne lors d’une consultation de prix ou de réservation.
Pour que la possibilité de ces définitions par personne, comme prévu dans ServiTour, puisse
travailler, il est nécessaire de faire un nombre d’introductions dans la base de données.
Il s’agit ici toujours d’alternatives liées à l’âge. Ceci est valable dans le cas de transports pour
SEATS, dans le cas de séjours pour REGIMES. Pour en faire la gestion vous disposez des
programmes suivants dans Servitour.

7.2.1.10.1 INTRODUCTION SIEGE PAR AGE
Pour les sièges, en général on détermine quel siège sera remplacé par un autre quand un transport
est réservé. Cette règle est alors d’application pour tous les produits transport dans lesquels les 2
sièges ont été définis.
Dans le premier écran on demande quel siège est réservé
SIEGE RESERVE................. : SAD____
Ensuite vous recevez immédiatement un deuxième écran dans lequel vous avez la possibilité de
donner un tableau avec les différentes alternatives suivant l’âge.
FEATURE : SAD
DE AGE JSQ
1 0_
1_
2 2_
12

SIEGE ADULTE
A PARTIR JUSQU'AU
010105
311205
010105
311205

SIEGE
DESCRIPTION
SINF___ SIEGE BEBE_____________________
SCHD___ SIEGE ENFANT____________________

Dans ces transports où le siège SAD est réservé, ce dernier est rempli au lieu de celui qui a été
indiqué à la réservation et ceci dans le cas où les enfants répondent aux conditions d’âge comme
décrites ci-dessus et à condition qu’il existe un feature enfant. Ceci signifie concrètement qu’un
autre prix sera appliqué. C’est-à-dire que pour le siège enfant il ne faut pas inscrire de contingent,
on en tient uniquement compte au niveau du prix.

7.2.1.10.2 RAYER SIEGES PAR AGE
Si à un certain moment vous voulez supprimer ce changement vous pouvez rayer complètement
l’échange définit auparavant. On supprime dans ce programme tout ce qui a été défini pour ce siège
réservé spécifique.

7.2.1.10.3 LISTE SIEGES PAR AGE
Ce programme permet de visualiser quels changements de siège sont enregistrés dans le système.
Vous pouvez limiter la liste par l’introduction de sélections de codes produit, siège, âge et date de
voyage.
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7.2.1.10.11 INTRODUCTION REGIMES PAR AGE
Pour régimes il est prévu que pour un code produit vous pouvez indiquer un régime pour lequel le
changement doit se faire.
Dans le premier écran on demande le code produit et le régime réservé.
1
2
3
4

PRODUIT.......................
DESCRIPTION.................
REMARQUE....................
REGIME RESERVE................

:
:
:
:

ELPERT__
HOTEL EL PUERTO__________
_________________________
R20____

Ensuite on se retrouve dans un deuxième écran dans lequel vous pouvez définir quelles sont les
conditions de changement et vers quel régime il faut changer.
PRODUIT : ELPERT
HOTEL EL PUERTO
FEATURE : R20
DEMI PENSION
DE AGE JSQ DE DATE
JUSQU'AU
1 0_
12
010105
311206

REGIME DESCRIPTION
TPD
R20KI__ DEMI PENSION - REPAS ENFANTS
D

Dans les colonnes vous voyez les questions suivantes :
o
o
o
o

Limite d’âge (de – à)
Date de voyage (de – à)
A changer en code régime (ici R20KI)
TPD : Tous les enfants (T), Plus que le minimum dans la chambre (P), Dernier enfant dans la
chambre (D).

Ici aussi il est possible qu’il y a plusieurs alternatives en fonction de l’âge.

7.2.1.10.12 RAYER REGIMES PAR AGE
Si à un certain moment vous voulez supprimer ce changement vous pouvez rayer complètement
l’échange définit auparavant. On supprime dans ce programme tout ce qui a été défini pour ce
régime réservé spécifique.

7.2.1.10.13 LISTE REGIMES PAR AGE
Ce programme permet de visualiser quels changements de régime sont enregistrés dans le système.
Vous pouvez limiter la liste par l’introduction de sélections de codes produit, régime, âge et date de
voyage.
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