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Nouvelles fonctionnalités et évolutions de I-Resa GESTION 
 

Version 5.05 
 

 

 

Dernières modifications le, 19 juillet 2019 

 
 
 

Gestion des dates de prestations sur les documents - (Nouvelle 

fonctionnalité) 

L’ajout d’un critère sur la fiche Produit de Type Services et Produits autres, permet 
de ne plus faire apparaître les dates ou périodes (début/fin/durée) des prestations 

sur les documents (Confirmation de réservation, factures, vouchers etc.). 

Le paramétrage s’effectue depuis le premier onglet d’un Service ou d’un Produit 

autre : 

 
 
(Veuillez-vous rapprocher de votre contact Flag-Systèmes pour mettre en 

place cette fonctionnalité) 
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Tarifs jours - (Evolution) 

Pour les packages, lors d’un ajout d’un contexte détail pour les tarifs jours, il est 

désormais possible d’ajouter des prestations conditionnant l’application ce dernier. 

Les prestations proposées ne sont que celles appartenant au package. 

 

(Veuillez-vous rapprocher de votre contact Flag-Systèmes pour mettre en 
place cette fonctionnalité) 
 

 

Relance de solde - (Evolution) 

Prise en compte des paiements prévisionnels d’un dossier dans les règles d’éligibilité 
du traitement automatique de relance de solde. 

 
 

Import de commissions - (Evolution) 

Permet d’importer en masse des commissions d’un partenaire liés à une facture de 
commission.Cet import est réalisé sur la base d’un fichier au format Excel. 

Cette fonctionnalité est disponible sur la facture de commission (menu « Facturation 
> Relevés de commissions ») 
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Découpage de linéaire - (Evolution) 

Les règlements sur un dossier père ne sont plus répartis sur les dossiers fils. 

Désormais, le dossier père conserve les règlements et le système crée des reports 
positifs et négatifs entre le dossier père et les dossiers fils. 

 
 

Passerelle Lounge Up - (Evolutions du module) 

La passerelle Lounge Up transmettra des informations supplémentaires sur les 
dossiers : 

 
• Date et heure de modification de dossier 

• La langue du contact 
• La nature de groupe du dossier 

• Le montant du dossier 
• L’adresse postale du contact : ADRESSE / CODE POSTAL / VILLE / PAYS 
• Le canal de vente 


