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Nouvelles fonctionnalités et évolutions de I-Resa GESTION 
 

Version 5.07 
 

 

 

Dernières modifications le, 11 Mars 2020 

 
 
 

Abondements 

❖ Enveloppe de subventionnements - (Nouvelle fonctionnalité) 

 
Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée aux abondements permettant de définir 

une enveloppe budgétaire globale et une limite d’utilisation communes à plusieurs 
abondements. 

 

Les paramètres de l’enveloppe définiront un montant et une limite d’utilisation par 

salarié des abondements qu’elle contient. 
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❖ Eligibilité des produits subventionnables - (Evolution) 
 
Evolution de la liste des produits « Produits éligibles » qui permettent de déclencher 

le subventionnement des dossiers. 
 

Tous les types de produits sont désormais disponible pour conditionner l’application 
de subventions d’un dossier contenant un des produits paramétrés depuis 
l’abondement. 

 

 
 

Exemple d’utilisation : Autoriser le subventionnement d’un dossier contenant une 
excursion, paramétrée comme un produit de type « Service », seul produit d’un 
dossier. 

 
A noter : L’axe d’élection des produits selon le paramétrage des types de vacances 

est désormais accessible depuis la recherche avancée. 
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Chèques cadeau (Nouvelle fonctionnalité) 

Mise en place de la commercialisation de chèques cadeau pour que le bénéficiaire 

puisse payer sa réservation avec ses chèques cadeaux transmis. 

La commercialisation de ces bons cadeaux se traduit par : 

➢ La vente des chèques cadeaux à valeur facial prédéfinis dans un dossier de 

réservation, 
➢ Désigner un bénéficiaire unique par dossier de réservation, 

➢ L’envoi des chèques cadeaux au contact du dossier, 

La vente de chèques cadeaux peut être réalisée depuis le call center, et depuis le 

WEB, sous réserve d’un travail d’intégration à prévoir. 
 
La consommation des chèques cadeaux ne pourra être réalisée uniquement depuis 

le call center sur i-Resa. 
 

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

 

Règles tarifaires des Packages (Evolution) 

Evolution de l’axe de paramétrage pour l’application des Règles tarifaires des 
packages sur les composants paramétrés en prix hors package. 

 
Il est possible d’appliquer, ou non, les règles tarifaires paramétrées sur le 

composant d’un package, qu’il soit coché en prix « Inclus dans le package » 
(fonctionnalité existante), et désormais sur les composants en prix « Hors 
package ». 

 

 
 

 

Alertes fournisseur (Nouvelle fonctionnalité) 

Une nouvelle alerte permet de prévenir vos fournisseurs lorsque vous décidez, par 
l’intermédiaire des segments de vente, d’arrêter la commercialisation de ses 

produits (stop ventes sur une période donnée) ou lorsque le stock est rétrocédé. 
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Cet axe de paramétrage s’appuie sur les fonctionnalités du module de traitement 

des alertes fournisseurs. Il n’est donc disponible uniquement si le module est activé. 

 

 

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

cette fonctionnalité) 


