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ServiTour : Créer transport pendant la réservation.
Quand le tour-opérateur fait beaucoup de réservations d’avion de ligne ou de train, c’est pas
toujours facile de créer les transports d’avance. Dans ce cas, le tour-opérateur normalement fait la
réservation dans un système externe et ensuite il encode les données de voyage dans la case
« info » dans la réservation ServiTour. Pour résoudre ce problème, on peut maintenant créer le
transport pendant la réservation ! Pour cela, il faut spécifier dans le produit que c’est un produit
sans calcul de prix. Les prix sont encodés manuellement. Il s’agit de la question suivante :

La conséquence est que les prix ne sont pas recalculés dans une nouvelle version de PO mais ils sont
repris de la dernière version.
Pendant la réservation, vous pouvez créer alors le transport en tapant le ‘$’-signe ou F8 dans la case
de numéro de transport.

Vous pouvez créer également le transport sur d’autres points dans le programme.

ou

Le programme 7.2.1.4.6 s’ouvre automatiquement pour créer le transport. Les données déjà
connues sont reprises, les autres vous pouvez les compléter.
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Le transport est créé et vous pouvez continuer la réservation. Certaines données, vous pouvez
compléter dans la réservation, comme le numéro de PO, le code PIN, les tarifs pour les trains, …

Vous pouvez aussi encoder les prix, pour éviter que vous devez les encoder manuellement à la fin
de la réservation. Pour que le taxe soit calculé correctement, il faut indiquer quel feature le
programme doit prendre pour inscrire les taxes.
De plus vous pouvez encoder une ou plusieurs escales.
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