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Nouvelles fonctionnalités et évolutions de I-Resa GESTION 
 

Version 5.10 
 

 
 
Dernières modifications le, 18 janvier 2021 

 
 

 

Contacts associés (Evolution) 

Les relations entre contacts étaient nativement disponibles sur la fiche contact 

depuis un pictogramme : 

 

 
 

➢ Evolution de la fiche contact 

 

Cette fonctionnalité a été intégrée sur une fiche contacts dans un onglet 

« Contacts associés » permettant la gestion des relations entre des contacts I-
Resa, hors fournisseurs. 

 

 
 

 

 



 

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

lundi 18 janvier 2021 Page 2/4 Release_i-resa_BO_v5.10.docx 

 

Les fonctionnalités sur cette interface sont les suivantes : 

 

✓ La recherche d’un contact existant pour créer une liaison avec le contact père, 

✓ La création d’un contact (Après recherche), 
✓ L’affichage de la classe du contact, de sa date de naissance en plus de son Email, 

✓ La définition de la nature du lien entre le contact associé et le contact de la fiche, 

✓ La modification de la nature du lien entre les contacts, 

✓ La suppression d’une liaison entre les contacts (en supprimant la nature du lien). 

 
✓ Evolution de la liste des contacts 

 

Une nouvelle colonne précisant la « Nature du lien » a été ajoutée dans le tableau de 

la liste des contacts recherchés : 
 

 

 
✓ Evolution du processus de réservation 

 

Le processus de réservation du BackOffice I-Resa s’est enrichit de cette fonctionnalité 
pour permettre d’utiliser le contact du dossier ainsi que ses contacts associés comme 

participants du dossier lors de la création du dossier. 

 

Trois niveaux de configurations vous sont proposés : 
 

➢ Ne pas proposer les contacts associés comme participants. Cette configuration 

est celle sélectionnée par défaut. 
 

 
 

➢ Proposer le contact du dossier et ses contacts associés mais ne pas les 
sélectionner comme participants du dossier. 
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➢ Utiliser le contact du dossier et ses contacts associés comme participants en 

les sélectionnant tous par défaut. 

 

 
 

 

Compte Espace client (Nouvelle fonctionnalité) 

Selon paramétrage, un compte de connexion à l’espace client du site WEB B2C pourra 

être créé automatiquement au contact, dès la création d’un dossier depuis le 

BackOffice. 
Un courriel sera alors envoyé à l’adresse mail du contact qui sera utilisée comme 

login, le mot de passe sera initialisé par l’utilisateur à sa première connexion. 

 
Pour activer cette fonctionnalité, ajoutez "Création d'un Compte B2C au contact du 

dossier" depuis les « Tables de paramétrages > Gestion des états du dossier ». 

 

 
 

 

Messages XFT (Evolution) 

Ajout de la version du dossier dans la réponse aux messages suivants : 

 

« UpdateBooking » 
« UpdateQuote » 

 

« CreatePaiement » 
« CreateBooking » 

« CreateOption » 

« CreateAvailability » 
« CreateQuote » 

 

« ConfirmAvailability » 
« ConfirmBooking »  

« ConfirmOption » 

 
« GetQuote »  

« GetBooking » 

« GetOption » 
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Passerelles OTA (Evolution) 

L’accueil des clients dans les destinations peut être limité par des contraintes de 

temps. 

Dans le process OTA existant, la contrainte du « Last Minute » est uniquement gérée 
par jour, on autorise donc la vente jusqu'à J-X. 

 

Afin de prendre en compte les horaires d’ouverture, il faut pouvoir empêcher la vente 
chez les OTA en dehors de ces créneaux. 

 

Nous avons donc ajouté un paramétrage dans la passerelle OTA du BackOffice afin 

de pouvoir configurer l'heure (en plus du nb de jours) à partir de laquelle le « Last 
Minute » sera interdit de façon à avoir J-X-h. 

 

 

Nouveaux WebServices CGOS (Evolution) 

L'objet de ce projet est d'utiliser la nouvelle cinématique CGOS pour donner suite à 
la mise en place du nouveau webservice de contrôle des droits des agents 

bénéficiaires du C.G.O.S. 

 

Cette version introduit la notion de sécurisation via des token, avant d’accéder aux 
ressources du C.G.O.S (obligation RGPD et pratiques conformes aux standards 

actuels). 

A noter que les anciens Webservices ont été désactivés à la fin du mois de novembre 
2020. 


