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7.2.3.6 STOP SALE
Stop sale : c'est impossible de réserver ce produit, même s'il y a des contingents.
Attention: On peut mettre des contingents pour une même période sur plusieurs états. Un produit
peut donc, pour une certaine période être sur stop sale et free sale. Mais le stop sale à priorité par
rapport aux autres. Ceci veut dire si on a mis un contingent d'abord sur stop sale en en suite on
veut le mettre sur free sale, on doit d'abord retirer le stop sale.
7.2.3.6 INTRODUCTION STOP & FREE SALE
Code produit.................. :

Ici on introduit le code produit

Stop-sale, Free-sale ou Request ?
(S,F,Q)......... :

Choix S = Stop sale

Commencer par date........... :

Date début

Terminer par date............ :

Date fin

No de transport:

S'il s'agit un produit de transport on
introduit ici le no de transport. On est
obliger de le remplir et - si désiré pour
plusieurs no de transport - introduire no
par no.

Code chambre/siège........... :

Introduit un code chambre ou seat si
uniquement pour ce feature.

Ajouter ligne contingent (O,N) :

Pour pouvoir inscrire on a besoin d'un
contingent. S'il n'y a pas de contingent:
répondre oui pour que une ligne de
contingent soit créé automatiquement avec
un nombre 0.

Les équivalences aussi ? (O,N) :

Possibilité de mettre en même temps tout
les équivalences sur Stop sale ( plus
nécessaire de parcourir produit équivalent
par produit )

Liste avec '@'................ :

Ici on peut demander une liste avec les
adaptions qui seront faites.

Etat Free-sale O ou N.........

O = pour mettre sur Stop sale, N = pour
retirer le Stop sale

Par TO (O,N)

O = annulé par le TO même, ceci apparaît
aussi au moment de réservation.

Référence de la modification.. :

Qui a mis ce produit sur Stop sale.

7.2.3.6 FREE SALE
Free sale: possibilité illimité de réserver ce produit, le nombre de contingents est illimitée.
Attention: On peut mettre des contingents pour une même période sur plusieurs états. Un produit
peut donc, pour une certaine période être sur stop sale et free sale. Mais le stop sale à priorité par
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rapport aux autres. Ceci veut dire si on a mis un contingent d'abord sur stop sale en en suite on
veut le mettre sur free sale, on doit d'abord retirer le stop sale.
7.2.3.6 INTRODUCTION STOP & FREE SALE
Code produit.................. :

Ici on introduit le code produit

Stop-sale, Free-sale ou Request?
(S,F,Q)......... :

Choix F = Free sale

Commencer par date........... :

Date début

Terminer par date............ :

Date fin

No de transport:

S'il s'agit un produit de transport on
introduit ici le no de transport. On est
obliger de le remplir et - si désiré pour
plusieurs no de transport - introduire no
par no.

Code chambre/siège........... :

Introduit un code chambre ou seat si
uniquement pour ce feature.

Ajouter ligne contingent (O,N) :

Pour pouvoir inscrire on a besoin d'un
contingent. S'il n'y a pas de contingent:
répondre oui pour que une ligne de
contingent soit créé automatiquement avec
un nombre 0.

Les équivalences aussi ? (O,N) :

Possibilité de mettre en même temps tout
les équivalences sur Free sale ( plus
nécessaire de parcourir produit équivalent
par produit )

Liste avec '@'................ :

Ici on peut demander une liste avec les
adaptions qui seront faites.

Etat Free-sale O ou N.........

O = pour mettre sur Free sale, N = pour
retirer le Free sale

Référence de la modification.. :

Qui a mis ce produit sur Free sale.

7.2.3.6 REQUEST
Request hors contingent: on peut forcer un request sans que ça prend un contingent, même pas si
confirmer.
Attention: On peut mettre des contingents pour une même période sur plusieurs états. Un produit
peut donc, pour une certaine période être sur stop sale et request. Mais le stop sale à priorité par
rapport aux autres. Ceci veut dire si on a mis un contingent d'abord sur stop sale en en suite on
veut le mettre sur request, on doit d'abord retirer le stop sale.
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7.2.3.6 INTRODUCTION STOP & FREE SALE
Code produit.................. :

Ici on introduit le code produit

Stop-sale, Free-sale ou Request ?
(S,F,Q)......... :

Choix Q = Request

Commencer par date........... :

Date début

Terminer par date............ :

Date fin

No de transport:

S'il s'agit un produit de transport on
introduit ici le no de transport. On est
obliger de le remplir et - si désiré pour
plusieurs no de transport - introduire no
par no.

Code chambre/siège........... :

Introduit un code chambre ou seat si
uniquement pour ce feature.

Ajouter ligne contingent (O,N) :

Pour pouvoir inscrire on a besoin d'un
contingent. S'il n'y a pas de contingent:
répondre oui pour que une ligne de
contingent soit créé automatiquement avec
un nombre 0.

Les équivalences aussi ? (O,N) :

Possibilité de mettre en même temps tout
les équivalences sur Request ( plus
nécessaire de parcourir produit équivalent
par produit )

Liste avec '@'................ :

Ici on peut demander une liste avec les
adaptions qui seront faites.

Etat Free-sale O ou N.........

O = pour mettre sur Request, N = pour
retirer le Request

Référence de la modification.. :

Qui a mis ce produit sur Request.

Au moment de réservation introduire un Q dans le champs DM

PRODUIT

DU NUIT JUSQ

CHAMBRENOMB. PERS.
PAX REGIME

TEST

270403 1 28040

3 K10 1___ 1__ 1__
R20_____

DM.

N = NE PAS FORCER LA DEMANDE, DEMANDE SI PAS ASSEZ DE PLACE
O = DEMANDE SPECIALE, EVENT.DANS CONTINGENT ET AVEC MESSAGE
Q = EN DEMANDE SPECIALE, RESERVER TOUJOURS HORS CONTINGENT
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