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FLIGHT Booking est un système de distribution et de

réservation de vols secs disponible en ligne.

CONFIGURATION

FLIGHT Booking supporte une ou plusieurs compagnies
aériennes et un nombre illimité d’avions. Chaque avion
dispose d‘une configuration propre. Un nombre illimité de
vols multi-legs peuvent être configurés et proposés en aller-
simple, aller-retour ou retour-simple.

Les tarifs sont paramétrables par classe, type et âge des
passagers, par date et par vol. Une liste des passagers peut
être éditée par date et par vol. A des fins d’information ou
d’alerte, FLIGHT Booking permet l’envoi de SMS vers les
passagers confirmés sur un trajet.

SITE INTERNET / MOTEUR DE RÉSERVATION

FLIGHT Booking est disponible en ligne et accessible depuis
n’importe quel type de terminal (ordinateur, smartphone,
tablette). Depuis le moteur de réservation, l’utilisateur
sélectionne son vol en fonction des disponibilités. En
confirmant sa réservation et son paiement, un compte
client est créé lui permettant d’accéder à l’historique de
ses commandes, de gérer ses réservations en cours. Un
billet électronique est envoyé après chaque réservation par
mail et confirmé par SMS. Pour les agences de voyage qui
souhaitent se connecter aux compagnies aériennes pour
obtenir des données de vols directs, FLIGHT Booking
supporte les API d'Amadeus et Sabre.
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Gestion BDD avions
Gestion BDD aéroports
Gestion BDD routes et trajets en connexion
Outil de revenue management avec mode de puisage des classes
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Gestion des tarifs

Structure tarifaire (classes de service, classes de réservation, bases tarifaires, saisons)
Gestion des grilles tarifaires
Gestion des conditions tarifaires
Gestion des tarifs négociés et privés
Gestion des taxes
Gestion multidevises
Tour codes / promo codes

Gestion commerciale

Gestion des points de vente
Etats de caisse
Gestion des clients en comptes (notifications email & SMS en cas d’irrégularité de vol)
Gestion des ventes directes
BDD clients / CRM

Droits d’accès

Accès sécurisé via la plateforme
Configuration des profils ( fonctions/modules)
Réglage individuel des droits d’accès selon les profils
Gestion des points de vente
Gestion des accès GSA

Checkin

Gestion manuelle des procédures d'embarquement
Gestion des PNL
Enregistrement / embarquement / manifeste passagers

Moteur de réservation

Structure tarifaire (classes de service, classes de réservation, bases tarifaires, saisons)
Gestion des grilles tarifaires
Gestion des conditions tarifaires
Gestion des tarifs négociés et privés
Gestion des taxes
Gestion multi-devises
Tour codes / promo codes

Report center

Performance globale par vol / par ligne / par période ou saison / par avion / avant et après
vol
Points de vente (nombre de passagers, recettes et commissions par point de vente)
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