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7.5.17 Lignes de chargement
Problème : Pour un certain transport il y a plusieurs cars, qui ont à charger des clients sur
différents lieux. Après, les cars se rejoignent sur un certain endroit où les clients seront mis dans le
car définitif pour aller à la destination définitive.
On a besoin d’un planning pour les lignes de chargement.
Une solution est le service de chargement. Dans les réservations mêmes, il n’y a rien qui change.
Donc au moment de la réservation les clients sont réservés directement sur le car de leur
destination finale.
Les lignes de chargement sont seulement créées s’il en est besoin et si les lignes de chargement ne
sont pas fixes.

Première étape :
7.5.17.11 : Introduire et modifier les numéros de chargement
Pour les différents produits de transport on va créer un ou plusieurs numéros de chargement
(max. 1 par jour), on est libre de choisir le numéro.
On peut p.e. créer une ligne pour chaque jour de la semaine. Pour les différencier, on peut
p.e. choisir le numéro du jour (1 = lundi, 2 = mardi, … 7 = dimanche) avec une indication s’il
s’agit d’un aller ou d’un retour. P.e. 1A = lundi aller , 1R = lundi retour, …

Deuxième étape :
7.5.17.1 Introduire et modifier chargement
Ici on introduit les chargements pour les jours où nécessaire.
On commence à donner la date pour laquelle on va introduire le chargement. Puis le système
demande s’il s’agit d’un aller ou d’un retour. Vous introduisez A ou R.
Ensuite vous introduisez le numéro de chargement ( p.e. départ sur vendredi, aller = 5A).
Après vous avez un tableau proposant une ligne pour chaque lieu de départ de la réservation,
chaque fois avec le nombre de personnes.
Pour chaque lieu de départ il faut introduire ici le car de chargement. Pour des raisons
pratiques on est obligé d’encoder le car avec un numéro.

Troisième étape :
7.5.17.3 Liste par chauffeur :
Pour une certaine date, pour un seul car ou pour le tout on a la possibilité d’imprimer une
liste pour le chauffeur.
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