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7.2.4 EQUIVALENCES
SERVITOUR DEMO
5-SEP-01
 7.2.4. EQUIVALENCES

 

 SERVITOUR



1 = INTRO. ET MODIF. EQUIVALKENCES


2 = RAYER EQUIVANCES


3 = LISTE EQUIVALENCES















 VOTRE CHOIX......:
/ = CATALOGUE 
 // = MENU GENERAL


Les programmes dans cette rubrique vous permettent de gérer des équivalences.
Raison de l’existance de ces programmes : maximaliser/optimaliser la vente des contingents, et en
même temps minimaliser le nombre de réservations en demande.
Il est possible de définir des équivalences entre plusieurs types de chambres et/ou sièges dans un
même produit (dépendent si on traite un produit séjour ou transport), ou entre différents produits.
Seule restriction : il est obligatoire que les 2 produits sont du même genre.
Quelques exemples:
1. L’hôtelier met à disposition du TO un contingent de 20 chambres, dont il n’y pas de
restriction au niveau occupation pour les vendre. Pour l’optimalisation de la vente le
contingent total est déclaré sur un seule type de chambre (en général la double) . Pour les
autres types de chambre une équivalence est définie.
2. Compagnie aérienne organise 1 vol avec 2 lieux d’arrivée possible. Le TO possède d’un
contingent de 50 sièges, pour des raison de tarif ou autre le TO décide de faire 2 produits
différent avec chacun leur lieu d’arrivée et de départ. Pour optimaliser la vente le contingent
total est inscrit sur un des 2. Via le produit équivalent les places du porteur de contingent
sont réservées.

Utilisation des programmes :
1 INTR. & MOD. EQUIVALENCES
Pour l’introduction et la modification des équivalences.
Les questions suivantes apparaissent :
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1 CODE PRODUIT.................. : AFROM___
Demande le produit pour lequel on utilisera
le contingent d’un autre. (c’est possible que c’est le même produit).
2

CODE DE CHAMBRE..................... : K110___
Demande le code de chambre sans
contingent pour lequel on peur utiliser un autre contingent.

3 VALABLE JUSQU’AU.............. : 311201
l’équivalence est valable.

Demande la date jusqu’à quand

4 NUMERO D’ORDRE D’EQUIVALENCE....... : N___
A l’introduction d’une nouvelle
équivalence vous laissez le “N”, comme ça le programme va créer un nouveau numéro d’ordre. Pour
modifier une équivalence existante vous donnez un numéro connu.
5

PRODUIT EQUIVALENT............ : AFROM__

6 EQUIVALENCE OU SWAP.......... : E
équivalence ou un swap. (**)

Demande le produit avec le contingent.

EQUIVALENCE

Demande si ça concerne une

7 CODE DE CHAMBRE EQUIVALENT......... : K220
contingent) à contrôler.

Donnez le type de chambre (avec

8 EQUIVALENCE VALABLE A PARTIR DE... : 010801
l’équivalence est valable.

Donnez la date à partir de laquelle

9 VALABLE A PARTIR DE JOURS..... : ___ Donnez à partir de combien de jours l’équivalence
est valable.
Dans le programme ci-dessus on a choisi un produit de type séjour. Pour les produit de genre
transport vous avez également la possibilité de définir les numéros de transport concernés. Les
autres éléments restent les mêmes .
(**) EQUIVALENCE – SWAP
En utilisant des équivalences les réservations sur le produit équivalent sont inscrites sur le produit
portant le contingent. Si on demande de faire une liste (par ex. liste passagers) du produit portant le
contingent, toutes les réservation seront reprises là dessus. Pour les produits transport il serait
possible de différentier les deux trajets en demandant un certain lieux de départ ou d’arrivée.
En utilisant le swap le contingent sera transféré du produit d’origine vers le produit de la
réservation.
Limitations SWAP : Il est uniquement possible d’utiliser un swap entre 2 features identiques. Il est
impossible de transférer le contingent vers un autre feature.
Pour les produits de genre Séjour il est impossible de travailler avec des swaps.
Il est fort conseillé de faire les contrôles nécessaires en changeant des heures de vols etc. dans les
réservations déjà inscrites.

2 RAYER EQUIVALENCES
Pour rayer des équivalences ce programme est à votre disposition.
Il n’y a pas de contrôles sur des réservations existantes, il n’y non plus des modifications qu’on
inscrit dans les réservations déjà effectuées.

3. LISTE EQUIVALENCES
Pour la visualisation des équivalences existantes.
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