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L’usage des codes d’avantages.
But:
Rémunérer les voyageurs fidèles.

Méthode de travail:
Pendant les réservations, on calcul combien de fois un voyageur a déjà faîtes une réservation.
Fondée sur ces réservations, il reçoit des réductions au moyen des features ou autres avantages
sous forme des textes vouchers. Remarquez bien que il s’agit de voyageurs et pas de clients.

Les codes d’avantages:
Servent à faire une division parmi les voyageurs, par exemple voyageurs ‘nouveaux ‘, ‘loyales’,
‘extra loyales’. Ou par exemple, une carte de loyauté ‘gold’, ‘silver’, ‘bronze’. Par le nombre de
réservations, les voyageurs sont divisés en différentes catégories. C’est enfin par la catégorie que
l’avantage est déterminé.

1. Introduction des codes d’avantage

Après l’encodage de code et description, on demande la priorité. Cette donnée est un chiffre.
Le chiffre le plus bas donne la priorité la plus haute. Autrement dit, on classifie de la catégorie la
meilleure au catégorie la moins bonne.
Ex:

G
Z
B
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Gold
Silver
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20
30
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Si on trie dans l’ordre alphabétique, le ‘B’ de bronze paraît le premier. Cet ordre est nécessaire pour
trier sur importance. Vous pouvez prendre comme chiffres 1, 2, 3, mais quand vous prenez 10, 20,
30 il est plus facile d’ajouter des codes après.
Ensuite, on demande le critère sur lequel on détermine le code d’avantage. Normalement, on
demande le nombre de réservations. Mais cela peut être aussi un autre paramètre, par exemple le
chiffre d’affaire ou la destination ou…
Ex:

XL
L
N

extra loyal
loyal
nouveau

10
20
999

8 réservations
3 réservations
0 réservations

11. Traitement de texte
Pour chaque code d’avantage, on peut encoder un où plusieurs code de textes dans le traitement de
texte. Ces textes sont imprimés sur les vouchers (entête), complétés par les textes de produit.

Exemple d’un texte pour un code d’avantage:

Le détail est encodé dans le produit. Vous faîtes cela dans le menu de mémo et info des produits :
No. 7.2.1.6.11 Bénéfices est la partie nouvelle.

7-12-2007

Page 2 / 5

 Centrale : +32-15-767 410
 Hardware : +32-15-767 411
 Software : +32-15-767 412

 Fax
 Email
 Website

: +32-15-756 576
: info@servico.be
: www.servico.be

Ici, vous pouvez encodez les textes par produit, par code d’avantage et aussi par période.

Cet entête par code d’avantage, combiné avec les textes de produit donne un voucher avec tous les
avantages du voyageur. Ce n’est que des textes, sans influence sur le calcul de prix.

Code d’avantages et features
Vous pouvez aussi utiliser des codes d’avantages pour manipuler le calcul de prix. Pour réaliser
cela, vous reliez les D-features aux codes d’avantage. Le feature est repris dans le calcul de prix,
quand la condition du code d’avantage est remplie.
Vous pouvez encoder le code d’avantage (ici sur la ligne 33) dans le feature :
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Dans les prix de produit ou package, vous encodez les features avec les réductions ou suppléments.

Comment le code d’avantage est déterminé pendant une réservation ?
Le code d’avantage est calculé par voyageur. On peut avoir plusieurs voyageurs dans une
réservation, chaque avec leurs propres codes d’avantage. Normalement, c’est le code d’avantage le
plus haut qui détermine le code d’avantage pour la réservation. (Mais il y a aussi d’autres
possibilités)
Ce que vous avez certainement besoin, c’est la gestion des voyageurs. Quand la procédure de la
gestion des voyageurs est activée, toutes les données des voyageurs sont sauvegardés. On attribue
à chaque voyageur un numéro d’ordre et éventuellement aussi un numéro de carte.
Par cette identification de voyageurs, le système calcul combien de fois la personne a déjà faite une
réservation chez le tour-opérateur. Vous trouvez la gestion des voyageurs dans le menu 1.1.17.
Au premier lieu, on calcul selon les critères encodés dans le système, par exemple le nombre de
réservations. Remarquez bien que la réservation doit déjà être ‘consommé’, avant que la
réservation compte dans le calcul. On peut encore annuler un voyage duquel les voyageurs doivent
encore partir.
On peut supprimer le système en encodant un code d’avantage fixe dans le programme 1.1.17.1.
Alors c’est ce code d’avantage fixe qui est prioritaire.
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Vous pouvez faire la même chose dans la réservation : vous pouvez de nouveau encoder le code
d’avantage dans l’écran des voyageurs. Ce code est prioritaire à tous les autres codes, mais
seulement pour cette réservation.

Pour le calcul des prix , on tient compte des codes d’avantage(s) pour déterminer quels features
sont valables et quels features ne sont pas.
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