Création d’un tarif

Tous les champs en gras doivent être complétés.

→ Le code de tarif :
Il doit être unique.

→ Arrivée :
Le tarif sera seulement disponible si
l’arrivée de la réservation correspond
aux jours cochés.

→ Exigé :
Le tarif sera seulement disponible si la
réservation reste durant les jours cochés.

→ Description français :
Description du tarif
pour usage interne
seulement.

→

Classe :
Permet de faire une segmentation et de
sortir des rapports selon la classe
choisie. Permet aussi d’avoir des
données dans le module Yield.

→ Les types de tarif :
Standard : Pour des tarifs appliqués aux
réservations individuelles.
Groupe : Pour des tarifs appliqués aux
groupes que l’on pourra modifier dans le
groupe.
Corporatif : Pour des tarifs que l’on
appliquera dans les compagnies et
que l’on modifiera dans la compagnie.
Membre : Pour des tarifs spéciaux que l’on
applique aux membres.

→ Description du client français :
Description du tarif qui sera visible sur la lettre
de confirmation et carte d’enregistrement.

→ Nombre de nuits requises :
Permet de mettre un nombre de
nuits minimum pour ce tarif.

→

Type de frais :

→

Quel groupement de chambre va
bénéficier de ce tarif.

Généralement, Journalier, puisque le
tarif est facturé chaque nuit.

→

Code d’inventaire :
Le produit qui va être facturé.
Généralement « frais de chambre ».

Applicable sur :

→

Type de relation :
Absolu : Pour des tarifs de base ou sur lesquels on
va se baser pour faire des tarifs relatifs.
Relatif : Pour des tarifs sur lesquels on met une
différence par rapport à un autre tarif absolu. (Un
tarif relatif 20$ plus cher qu’un tarif absolu). Nous
pouvons établir une différence en $ ou %.

Cliquer sur OK pour sauvegarder et
retourner dans le tarif.

Cliquer en bas à gauche sur tarif.

Faire un clique droit sur N/A ou
la valeur et cliquer sur assistant
tarif de chambre.

Sélectionner les groupements
voulus pour le tarif et cliquer
sur la flèche pour les passer du
coté droit.
Cliquer sur Suivant une fois la
sélection faite.

Sélectionner la date
voulue pour ce tarif
et cliquer sur Suivant.

Sélectionner les jours auxquels
le tarif s’applique.
Cliquer sur Suivant.

Renseigner les prix
pour une, deux, trois
et quatre personnes.
« Extra » permet d’ajouter un
coût s’il y a plus de 4 personnes
dans la chambre.
Le type d’augmentation lors de la
création d’un nouveau tarif reste
sur le #.
Lors de la modification d’un tarif
existant on peut alors choisir le $
ou % pour augmenter ou diminuer
le tarif déjà existant.
Cliquer sur Suivant et Terminer.

