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Nouvelles fonctionnalités et évolutions de I-Resa GESTION 
 

Version 5.09 
 

 
 
Dernières modifications le, 07 Octobre 2020 

 
 

 

Produit Package (Evolution) 

Une modification importante a été réalisée sur le paramétrage par défaut du 

package. 

De la même manière que les produits du catalogue tels que les « Destinations » ou 
les « Services », le produit « Package » doit désormais être obligatoirement 

rattaché à un lieu géographique. 

 
Ce caractère obligatoire du lieu géographique entraine donc son paramétrage lors 

de la création du package, mais aussi lorsque des modifications seront réalisées sur 

les packages existants. 
 

 

Produit Trajet (Evolution) 

Suite aux nouvelles réglementations du transport aérien et la mise en application 

de la procédure APIS (Advanced Passenger Information System), le champ 

« Formulaire APIS obligatoire » a été ajouté dans le paramétrage du trajet.  
 

Par défaut, la valeur de ce champ est à non. 
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Cette évolution est disponible naturellement sur les documents standards de la 

solution i-Resa. 

(Veuillez-vous rapprocher de votre interlocuteur FLAG SYSTEMES privilégié si vous 
souhaitez mettre en œuvre cette fonctionnalité sur vos documents particuliers) 

 

 

MyReport (Evolutions du module) 

Evolution du connecteur entre i-Resa et la solution MyReport, dédiée à la Business 

Intelligence. 

Ajout des informations relatives aux calculs des subventions et des remises 

adhérent : 

- Coefficient familial des contacts 

- Coefficient familial des dossiers de vente 
 

 

Sociétés (Evolutions) 

Ajout d’un paramètre sur les sociétés du système i-Resa (entités commerciales) pour 

définir la comptabilité des avoirs. 

Ce paramétrage optionnel s’effectue en sélectionnant la banque de dépôt qui sera 

utilisée lors de la génération d’un avoir sur les dossiers de cette société. 

 

Si ce paramétrage n’est pas réalisé, la banque de dépôt utilisée pour la génération 

des avoirs, sur les dossiers de cette société, sera la même que celle du règlement. 
 

 

Documents Avoir (Evolution) 

Pour faire suite aux dispositions de la directive européenne relative à la crise sanitaire 

du COVID-19, permettant aux voyageurs d’annuler leurs dossiers et de recevoir un 
avoir correspondant aux règlements, le document « Avoir » a été modifié afin de : 

 

- Calculer une période de validité de l’avoir en fonction d’une configuration 
système. 

 

- Prendre en compte la sécabilité de l’avoir en présentant le montant du dernier 

avoir généré. 
 

Ces évolutions fonctionnelles ont été reportées à ce jour jusqu’en version 5.07. 
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Segments Surbook (Evolutions) 

Dans le cadre du puisage entre types de segments, une évolution a été définie afin 

de modifier les autorisations de puisage. 
 

Dans la situation actuelle nous avons par définition les règles de puisage suivantes :  

 
• Un segment non surbook est autorisé à puiser sur tous les segments inférieurs, 

• Un segment surbook est autorisé à puiser sur tous les segments inférieurs 

surbook. 
 

Nous avons redéfini la règle qui consiste à autoriser un segment surbook à puiser sur 

tous les segments inférieurs surbook. 

 
Le nouveau comportement est le suivant : 

 

✓ Un segment déclaré en Surbook ne sera pas autorisé à puiser dans un autre 
segment (surbook ou non), même si son type de segment autorise le puisage 

vers d’autres types de segments. 

✓ Le puisage sur un segment surbook ne sera pas autorisé. 

 
 

Règles tarifaires en fonction des Zones tarifaires (Evolutions) 

Pour éviter des erreurs de saisie dans le paramétrage des zones tarifaires depuis une 

règle tarifaire, les interfaces ont été modifiées afin de paramétrer les zones tarifaires 

uniquement sur : 

• Un partenaire 
• Un groupe tarifaire 

• Un package (pour déclencher l’application de la règle saisie sur le package si 

le composant sélectionné sera dans cette zone tarifaire). 

Dans le cas du package, l’utilisation de la Zone Tarifaire comme paramètre d’une 

règle sera axée sur les zones tarifaires des produits des composants du package. 
 

 
 

Ainsi la règle s’applique, si le produit du composant sélectionné est dans la Zone 

Tarifaire définie. 
 

A l’inverse, la règle ne s’appliquera pas si le produit du composant sélectionné à la 

vente, est hors Zone Tarifaire.  
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Passerelle XFT (Evolution) 

Un nouveau verbe a été ajouté à la liste des interrogations XFT v4 : 

« SearchAgency ». 
 

Il permet de réaliser une recherche de partenaire en fonction de certains critères 

(nom, code, mail, etc.) 
Ce verbe est utilisé en parallèle du verbe existant « GetAgency » sur un appel avec 

l’ID pour mettre à jour ou avoir la fiche complète du partenaire. 

 
Utilisation : 

 

✓ Si on envoie le CODE et / ou l'ID => correspond à une entité existante on 

charge les infos. et on les renvoie, 
✓ Si on envoie le CODE et / ou l'ID => correspond pas à une entité, on essaye 

de la créer avec les éléments envoyés et on renvoie les infos de l’entité, 

✓ Si on n’envoie pas le CODE ni l'ID => on essaye de créer l’entité avec les infos 
envoyés et on renvoie les infos de l’entité. 

 

 

Passerelle Arkiane (Nouveau Module) 

Création d’une nouvelle passerelle de communication entre I-Resa et la solution de 

gestion immobilière locatif Arkiane utilisée par les agences immobilière. 
 

Les fonctionnalités disponibles sont les suivantes : 

✓ Récupération et intégration du catalogue 
✓ Récupération et intégration des séjours 

✓ Gestion des réservations 

 
(Veuillez-vous rapprocher de votre interlocuteur FLAG SYSTEMES privilégié pour plus 

d’informations concernant sa mise en service) 

 

 

Modèles de documents (Nouvelle fonctionnalité) 

Chaque modèle de document peut être complété lors de l’envoi, par un ou plusieurs 
document de type PDF. 

Ces document PDF peuvent provenir de deux types de sources contenues dans les 

fiches de critérisation des produits. 
Les documents contenus dans une rubrique de type « Fichier ou document » ou 

encore ceux disponibles sur internet via un lien de type URL, dans une rubrique de 

type « lien ». 

 
Chaque modèle de document présente ainsi un bloc de recherche qui liste toutes les 

rubriques disponibles pour cette liaison. 

 
Bien que ces rubriques puissent contenir des fichiers autre que PDF, veillez toutefois 

à ne sélectionner dans cette liaison que des rubriques contenant un document de 

type PDF pour que les documents soient utilisables. 
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Renommage (Evolution) 

Afin de faciliter la compréhension et conserver une homogénéité sur l’ensemble de 
l’application I-Resa Gestion, nous avons effectué une modification syntaxique du 

terme "Réseaux/Marques" employé en le renommant en "Marque". 

 
Ceci concerne au minima les interfaces suivantes : 
 
Menu : « Options > Table de paramétrages > Modèles de Documents » 

 

 

 
Menu : « Options > Table de paramétrages » 
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Liste des groupes de réseaux

 
Ajout de groupe de réseaux 

 
 
Depuis le menu principal et les interfaces de ce menu 

 

 
 

 

Marge sur commercialisation - (Nouvelle fonctionnalité) 

Cette nouvelle fonctionnalité I-Resa permet de constater en temps réel la marge 

générée sur les ventes des produits d'un fournisseur sans attendre la clôture 

comptable. 
Pour mettre en œuvre cette fonctionnalité, plusieurs évolutions standard ont été 

apportées à la solution i-Resa Gestion. 

 

❖ Modification des libellés historiques (évolutions) 

Dès lors qu'un produit est en vente banalisée (avec gestion du stock), l'onglet "Achat" 

présent sur le produit a été renommé en "Stocks". 
Il liste désormais des "Dossiers de stock" (1) et non plus des "Contrats d'achat". 
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Pour rappel, ces dossiers de stocks sont réalisés en contractant de la disponibilité 
auprès de fournisseurs. 1 dossier de stock ->1 fournisseur 

 

❖ Factures fournisseur (évolutions) 

Ajout d'un nouveau champ "Date de facture" permettant de saisir la date d'émission 

de la facture du fournisseur. 

Les champs de recherche de facture ont été complétés par ce filtre. 
 

❖ Contrats d'achats fournisseur (Nouvelle fonctionnalité) 

Ajout d'un nouvel onglet sur la fiche des fournisseurs. Cet onglet nommé "Contrats", 

disponible selon les profils utilisateurs, permet de définir des contrats d'achats 

linéaires : 

 

 
 

Les contrats d'achat linéaires d'un fournisseur sont des regroupements de dossiers 

de stocks (1) créés sur ses produits. 

Cet onglet vous permet la gestion complète de ces dossiers en les liant à des contrats, 
et vous permet de visualiser l'ensemble des achats que vous aurez contractés par 

fournisseur. 



 

Ce document est la propriété de FLAG SYSTEMES et ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation 

jeudi 8 octobre 2020 Page 8/8 Release_i-resa_BO_v5.09.docx 

 

Ces contrats d'achat linéaires seront utilisés pour : 

 

❖ Avoir un état des achats effectués auprès d'un fournisseur, accessible par un 

utilisateur autorisé depuis le menu, 

« BackOffice > Edition > Etat des achats de linéaires » (Nouvelle fonctionnalité) 

 
 

❖ Mesurer la marge commerciale générée dans un export dont l'envoi par Email 

pourra être demandé par un utilisateur autorisé depuis le menu, 

« BackOffice > Edition > Marge commerciale » (Nouvelle fonctionnalité) : 

 


