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Encoder des prix de produit à partir d’un fichier.
Le but est d’encoder les prix de produit dans ServiTour à partir d’un fichier livré ou calculés dans
Excel ou dans un autre programme.
Le fichier doit avoir un format fixe, la description du format fixe vous trouvez dans ce document en
annexe.
A fin d’utiliser ce programme, il faut initialiser programme 14.7.2

Le but est que tous les fichiers avec des prix sont sauvegardés dans le répertoire encodé ici.
Par exemple \\server\data\prix\
Quand le répertoire est initialisé dans le programme 14.7.2, vous pouvez continuer par le
programme 7.2.1. Le système suppose que le nom de fichier avec les prix est le même que le code
de produit.txt
Cela vous pouvez encore changer après, mais c’est plus facile de cette manière.
Exemple d’un fichier : GBLOHH01.TXT
Encoder des prix de produit à partir d’un fichier, vous faîtes dans le programme 7.2.1 Intr. et mod.
produit.

Il y a une question supplémentaire avec laquelle vous pouvez indiquer d’encoder des prix de produit
à partir d’un fichier. En bas de l’écran, vous voyez le nom de fichier que le programme prendra.
Quand vous mettez la, le ‘R’ de répertoire, vous pouvez encore changer le répertoire et le nom de
fichier.
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Faîtes attention aux questions « changez de … jusqu’à date » ! Quand les prix dans le fichier
appartiennent pas à la période sélectionnée, les prix sont pas repris.

Description du fichier :
Il faut un fichier .txt ou .csv, donc un fichier ascii avec des données séparées par ‘ ;’ ou ‘,’
Les données :
Prix valable de date de départ
Prix valable jusqu’à date de départ
Valable de date de réservation
Valable jusqu’à date de réservation
Feature (=code de chambre)
Base, option spécial
Prix en pourcentage ou montant
Prix par personne, chambre ou réservation
Longueur de prix
Devise achat
Prix d’achat brut
Pourcentage de réduction
Pourcentage achat quand prix en %
Prix d’achat
Devise vente
Pourcentage vente quand prix en %
Enfant de l’âge
Enfant jusqu’à l’âge
Age maximale
Age maximale pour personne dans la chambre
Code de commission divergente

6 chiffres
6 chiffres
6 chiffres
6 chiffres
7 caractères
1 caractère
1 caractère
1 caractère
3 caractères
3 caractères
10 chiffres
5 chiffres
5 chiffres
10 chiffres
3 caractère
5 chiffres
2 chiffres
2 chiffres
2 chiffres
2 chiffres
5 caractères

JJMMAA
JJMMAA
JJMMAA
JJMMAA
B,O,S
P,B
P,K,B (seulement oblig. quand pas %)
(ou chiffre ou D,N pour prix par jour/nuit)
ISO code
signe + décimale permis
signe + décimale permis
signe + décimale permis
signe + décimale permis
ISO code
signe + décimale permis

Exemple :
010104;311204;;;0;B;B;P;N;EUR;;;;45.00;EUR;55.00;;
010104;311204;;;D7=6;S;P;;;EUR;;;-100;;EUR;;-100;;
010104;311204;;;DCHD;S;B;P;N;EUR;;;;10.00;EUR;15.00;;2;12
010104;311204;011103;011203;DEARLY;S;P;;;EUR;;;-5;;EUR;;-5;;
010104;311204;;;R10;B;B;P;N;EUR;;;;0;EUR;0;;
010104;311204;;;R20;S;B;P;N;EUR;;;;18.00;EUR;26;;
010104;311204;;;K20A;B;B;P;N;EUR;;;;0;EUR;0;;
010104;311204;;;K10A;S;B;P;N;EUR;;;;20;EUR;30;;
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