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Nouvelles fonctionnalités et évolutions de I-Resa GESTION 
 

Version 5.11 
 

 

Dernières modifications le, 12 05 2021 

 
 

 

Saisie des tarifs jours (Evolutions) 

➢ Evolution de l’interface 
 

Le contenu de cette fenêtre a été revu afin de pouvoir afficher les contextes et les 
prestations. 
 

 
➢ Modification en masse des grilles tarifaires 

 

Accessible depuis les grilles de tarifs jour des produits I-Resa, ajout d’un bouton 

 pour mettre à jour les tarifs d’un ou plusieurs contextes pour une ou plusieurs 
prestations. 

 
Ce bouton est accessible depuis : 
 

❖ L’ensemble des grilles, 
❖ Un contexte, 

❖ Une prestation, 
❖ Et, comme c’était déjà le cas, sur une grille tarifaire. 
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De plus, deux nouvelles actions ont été ajoutées sur cette fonction de saisie et de 
modification en masse : 
 

✓ « Autoriser les arrivées » 

✓ « Interdire les arrivées » 

 

 
 
 

➢ Early Booking et Last minute 
 

Evolution des champs de paramétrage Early booking et Last Minute afin de permette 
de gérer des périodes fermées et finies. 
Exemple : Tarifs disponible pour des réservations à partir de J-X jusqu’à J-Y. 

 
Ce paramétrage entraine la modification des champs suivants : 

 
Les champs :  

 

 
Ont été remplacés par : 
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Ainsi, 
 

✓ Un tarif est valide pour une réservation Early booking si le champ « A partir de 

J- », est renseigné uniquement. 
✓ Un tarif est valide pour une réservation Last minute si le champ « Jusqu’à J- », 

est renseigné uniquement. 
✓ Et désormais, un tarif est valide pour une réservation entre deux dates si « A 

partir de J- » et « Jusqu’à J- » sont renseignés. 

 
Nb : Ces deux champs sont exprimés en nombre jour. 

 
 

Paiement déportés (Nouvelle fonctionnalité) 

Afin de répondre aux normes de sécurité des paiements en ligne, établies par la 

directive sur les services de paiement (DSP2), I-Resa intègre désormais une page de 
paiement déportée vers le système de paiement externe configuré afin de saisir les 
règlements électroniques des dossiers. 

 

Cette page de paiement déportée est accessible depuis le bouton  présent sur le 
cartouche d’un dossier : 
 

 
 

Les autres modes de paiement non électroniques seront utilisables de la même 

manière qu’aujourd’hui en création et modification de dossier. 

Merci de vous rapprocher de votre contact Flag Systèmes pour obtenir une 
documentation détaillée et réaliser le paramétrage nécessaire. 
 

 

MyReport (Evolutions du module) 

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

Intelligence. 

Ajout des informations relatives aux « Commentaires clients » et aux 

« Commentaires utilisateurs » saisis dans les dossiers de ventes, dans le Modèle 
MyReport 
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Passerelles OTA (Evolution) 

Ajoute d’un nouveau champ de paramétrage « Nb Heures Last Minute », permettant 

de régler les dates de fin de validité du tarif possibles envoyée à l’OTA s’il le permet 
(Ex : booking) en précisant le nombre d’heures à déduire de la date calculée par le 

système. 
 

Par exemple : si on a renseigné « Nb Heures Last Minute » = 8 et que l’on a un 

tarif disponible jusqu’au 31/12, au lieu d’envoyer 31/12/2020 23:59:59 (ou 
01/12/2020 00:00:00) on enverra 31/12/2020 15:59:59 (ou 31/12/2020 - 

16:00:00). 
 
 

Modules bons cadeaux (Evolution) 

Evolution de la numérotation native des bons/chèques cadeaux dans le but de 

sécuriser leur utilisation. 

Aucune modification du paramétrage n’est à réaliser. 


