Vente et traitement de chèque-cadeau dans ServiTour
Dans ServiTour vous avez la possibilité d’activer un système pour le suivi et le traitement
automatique des chèques-cadeau. Pour pouvoir utiliser ce système de chèques-cadeau il faut
d’abord faire un nombre de choses : création de produits spécifiques, initialisations des chèquescadeau, etc…
Fonctionnement en bref :
-

Vente d’un chèque-cadeau :
• On crée un PO au nom de l’acheteur avec 1 produit, le produit “chèque-cadeau”,
avec éventuellement plusieurs chèques-cadeau de différentes valeurs.

•

Pour ce PO vous pouvez imprimer un document séparé, un voucher, sur lequel
les choses indispensables sont mentionnées : valeur du chèque en chiffres et en
lettres, échéance, numéro du bon, etc…

•

•

-

Le numéro du bon pour l’acheteur est toujours une combinaison du numéro du
PO/numéro du bon/un chiffre de contrôle arbitraire. Ceci pour éviter des abus.
Ex. 1586/100016/85
En cas de modification/d’annulation d’un PO avec la vente d’un chèque-cadeau
les numéros du bon sont désactivés. Ils sont mis en état “annulé”. En cas de
modification on utilise des nouveaux numéros de bon.

Traitement et règlement d’un chèque-cadeau :
• On crée un PO ,au nom de celui qui a reçu le chèque-cadeau, dans lequel un
package/un produit est réservé.
• Après le calcul du prix vous pouvez introduire le numéro du chèque-cadeau. En
plus il y a toujours une vérification de la validité du numéro du bon et un
contrôle sur la date d’échéance. Ensuite on applique la réduction de la valeur du
chèque-cadeau. Le résultat est montré à nouveau dans le calcul de la
réservation.

•
•

En cas d’annulation du PO avec le bon utilisé, le bon est débloqué pour utilisation
dans une autre réservation.
Ajouter un chèque-cadeau dans une réservation existante (sans bon) est possible
en introduisant quand même le numéro du chèque. Si on a déjà utilisé un

•
•

chèque-cadeau, celui-ci doit d’abord être enlevé et dans un deuxième temps
introduire à nouveau les 2 chèques-cadeau.
Idem pour le changement du numéro du bon, ici aussi il faut d’abord enlever du
PO l’ancien numéro du bon et ensuite introduire le nouveau.
Si la valeur du bon est plus élevée que le prix de la réservation, alors le PO est mis
à 0 Euro. En principe le solde est perdu pour le client, à moins que vous
n’établissiez un nouveau bon pour la valeur résiduelle dans un nouveau PO.

Préparations et initialisations
-

Création d’un code client: Celui-ci est nécessaire pour indiquer à quel nom les bons sont
émis. En pratique cela veut dire que vous pouvez introduire un série de numéros pour 1
agent de voyage déterminé et une autre série de numéros pour un autre agent de voyage.
Au minimum un code client est nécessaire sur lequel le chèque-cadeau est enregistré dans la
base de données pour parcourir les initialisations des chèques-cadeau.

-

Création d’un produit ALLER : 7.2.1.1 avec selon les différentes valeurs des bons, differents
Seat features avec leur prix de Vente.

-

Création d’un seul produit EXTRA/DIVERS: 7.2.1.1 avec, ceci est très important, attention
pour les questions suivantes :
• Avec contingent, request (J,N) = “N”
• Produit sans prix (J,N) =”J”

Ce produit est utilisé en cas de réservation d’un voyage pour porter en compte le bon de
valeur. Vous voyez apparaître ce produit lors du calcul du prix.

-

Création d’un seul produit EXTRA/DIVERS : 7.2.1.1 avec également l’attention pour les
questions suivantes :
• Avec contingent, request (J,N) = “N”
• Produit sans prix (J,N) =”J”

Ce produit sert à transférer un écart éventuel, des soldes, en cas de réservation d’un voyage
et utilisation d’un bon de valeur.
-

Initialisation du système de chèques-cadeau : 14.7.4.6

-

Introduire une série de numéros de bons : 7.4.6.2.1

Programmes supplémentaires
-

Adaptation d’un bon existant : 7.4.6.2.2 Via ce programme vous pouvez adapter la date
d’échéance d’un bon qui n’a pas encore été utilisé.

-

Liste de tous les chèques-cadeau en circulation : 7.4.6.2.3 Relevé de tous les bons

