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Versions de prix – Package
Le but des versions tarifaires est de pouvoir utiliser plusieurs tableaux de prix par package. Chaque
tableau de prix représente une version de prix et peut être validé indépendamment des paramètres
rentrés.

Ci-après la récap des paramètres prévus :
o la version des prix est valable uniquement pour les résas enregistrées de/à (date)
o la version des prix est valable uniquement pour les résas enregistrées à un jour de la
semaine bien déterminé
o la version des prix est valable uniquement pour une durée de séjour bien précise p.ex. 8, 15
jours
o la version des prix est valable (O/N) afin d’indiquer si cette version de prix peut déjà être
appliquée ou non
Une version des prix peut également indiquer qu’il s’agit d’une promo. Ce code-promo sera identifié
dans 7.3.12, btn, xml, dossier avec prix (connections). Les codes promo sont crées dans le
programme 7.1.15.11.
La version des prix permet également d’y attribuer un taux de commission différent de celui prévu
dans le package. Ceci permet d’attribuer dans le cadre d’une promo une commission différente à
celle prévu dans le cadre d’un forfait standard.
Lors de la création du dossier l’application de la version de prix sera automatiquement recherchée
par le système. Ci-après l’ordre de la recherche des différentes versions de prix :
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L’ordre de recherche dans les versions de prix :
Dans l’ensemble les versions de prix seront testées à commencer par le chiffre le plus élevé pour se
terminer par le plus petit. Cette manière de procéder peut être modifiée dans le programme
7.2.2.5.10.4 :

Cet exemple démontre que nous débutons par tester la version de prix 14 pour terminer par la 9.
Toute version supplémentaire est automatique rajoutée en tête de liste. Dans le cas présent, la
nouvelle version de prix serait la 15 et se trouverait en haut de l’écran.
Les tests sont exécutés par version de prix et ne peuvent être appliquée pour des résas qu’au
moment où l’entièreté a été validé.
La version de prix est-elle valable ?
L’unité monétaire est-elle conforme à celle requise par la réservation ?
Est-ce que cette version de prix est valable pour les résas faites à ce jour ?
Est-ce que cette version de prix est valable pour un départ à ce jour précis de la semaine ?
Est-ce que cette version de prix est valable pour cette durée de séjour ?
Est-ce qu’il y a dans cette version de prix des tarifs pour ces dates de voyage (produit 0,
feautre 0 prix pour la période concernée)
Faute de réunir tous les éléments, le système passera automatiquement à la version de
prix suivante.
Lors d’une modification du dossier, le système continuera à travailler avec la version de prix
d’origine, quand bien même qu’il y aurait eu des nouvelles versions de prix . Une adaptation
manuelle des versions de prix est possible par le biais de l’utilisation du mot de passe permettant
d’accéder aux tarifs.
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Elaboration des versions de prix.
Une version de prix peut être créer par le biais d’un des programmes suivants :

7.2.2.5.10.1 Introduction et modification des versions de prix
Après l’introduction du code package, il faut introduire un ‘N’ à la version des prix afin de créer une
nouvelle version. Il est possible de copier les données de la version antérieure entièrement ou
d’encoder une nouvelle version.

Seuls les paramètres de la version de prix peuvent être encodé, sans y encoder les tarifs (à moins
de préciser dans la version de prix que les tarifs doivent également êtres copiés)
Il n’est pas indispendable d’utiliser ce programme car il est possible de créer automatiquement une
nouvelle version de prix dans les 2 programmes où sont encodés les tarifs :

7.2.2.5.1 Encodage et modification des prix package.
Le programme où sont encodés et/ou modifiés les tarifs permet également de créer une nouvelle
version de prix en introduisant « N » au numéro de la version de prix. Les champs sont identiques à
ceux du 7.2.2.5.10.1, mais ici les tarifs peuvent êtres copiés partiellement et modifiés
immédiatement.

20-3-2007

Page 3 / 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

7.2.2.5.3 Calculs des prix package
Il est possible d’indiquer dans quelles versions de prix ces tarifs doivent apparaître lors du calcul des
tarifs packages. Ci-après les différentes options :
o
o
o

N : élaborer une nouvelle version et y faire figurer les tarifs calculés
D : ne faire figurer ces tarifs que dans la dernière version de prix
I : préciser par package dans quelle version de prix ces tarifs devront figurer
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L’écran suivant offre ainsi la possibilité d’indiquer par package l’application de la version de prix :
N,D ou le numéro de la version pour ce package spécifique. Il est impératif dans ce cas d’indiquer
dans les champs DE et A PACKAGE le même code package.
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