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Nouvelles fonctionnalités et évolutions de I-Resa GESTION 
 

Version 5.08 
 

 
 
Dernières modifications le, 09 Juillet 2020 

 
 

 

Lieux d’hébergement (Evolution) 

Afin d’améliorer la compréhension, les libellés de désactivation / réactivation d’un 

leu d’hébergement ont été modifiés : 
 

Paramétrage du lieu d’hébergement > Masquer : 

 

 
 

Visualisation du lieu d’hébergement > Masqué : 

 

 
 

 

Paramétrage du lieu d’hébergement > Afficher : 
 

 
 
 

 

Check-In Online (Evolution du module) 

L’évolution du traitement des dossiers Check-In Online permet désormais de 

consulter, et au besoin, de réexpédier les documents émis au client depuis 

l’historique des dossiers i-Resa. 
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Recherche des encaissements (Evolutions) 

➢ Accessible depuis le menu « Comptabilité > Banque > Encaissements », 

le tableau de liste des encaissements a été complété des colonne ci-dessous : 
 

• « Banque de dépôt » : affiche les banques de dépôt des règlements 

(1 banque par règlement), 
 

• « Liste validée le » : affiche les dates de validation des listes de 

versements contenant les règlements. Si la liste n’est pas encore 
validée, alors la colonne sera vide, 

 

• « Partenaire » : affiche le nom du partenaire du dossier contenant ce 

règlement, ou le terme « Individuel » dans le cas où le partenaire du 
dossier est l’entité virtuelle (Exploitant i-Resa), 

 

• « Participant principal » : affiche le nom du premier participant ou 
le participant leader s’il est défini sur le dossier contenant ce 

règlement. Dans le cas où les participants ne sont pas saisis, alors la 

colonne sera vide. 

 
➢ L’utilisation du filtre « Voir le détail des encaissement » permet de gérer 

l’affichage de ces nouvelles colonnes. 

 

 

➢ Ces quatre colonnes seront intégrées dans l’export Excel généré depuis cette 

page. 
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Génération des modèles de documents (Evolution) 

Pour limiter le temps de traitement et de permettre une mise à disposition plus 

rapide des modèles de document modifiés, une action a été ajoutée sur la page de 
gestion des modèles de documents afin de générer uniquement les modèles 

modifiés. 

 
Cette action est disponible en bas de page accessible depuis le menu : 

« Options > Tables de paramétrage > Modèles de documents », 

 
• Générer seulement les documents modifiés 

• Régénérer tous les documents 

 

 
 

 
 

Modification du contexte d’utilisation de l’Espace PRO (Evolution du 

module) 

L’utilisateur était autorisé à gérer tous les hébergements d’une destination, dès lors 

qu’il était déclaré comme étant le fournisseur d’au moins un hébergement. 

L’objet de cette évolution est de limiter l’utilisateur uniquement à la gestion des 

hébergements dont il est déclaré comme étant le fournisseur. 

 
 

 

Interfaces utilisateurs 

Plusieurs pages de navigation de l’application i-Resa Gestion ont évoluées pour 

utiliser la nouvelle technologie mise en place par FLAG Systèmes lors de la création 

des nouvelles pages. 

Ces modifications sont disponibles notamment depuis les pages d’accès aux 

fonctionnalités des tables de paramétrage. 


