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OpenFlyers 3.0.3 stable
et OpenFlyers 4.0 en préparation
OpenFlyers 4.0
Les maquettes de l' IHM (Interface Homme Machine) de la version 4 ont été conçues
il y a maintenant plusieurs mois et nous sommes actuellement en phase de réalisation
des pages types correspondant à ces maquettes et à la re-programmation des pages
de la version 3 sous cette nouvelle version 4. Aussi, cette version 4.0 devrait voir le jour
d'ici quelques mois pour nos clients bêta-testeurs.

Aperçu du menu
de navigation
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L'objectif principal de cette nouvelle version 4.0
est de proposer une interface adaptée aux écrans
tactiles et permettant d'être la plus riche possible
en termes d'ergonomie, notamment au niveau
des interactions.

OpenFlyers 3.0.3
Parallèlement, la version 3 a fait un bon en avant
en devenant au mois de février une version stable
sous les versions 3.0.2 puis 3.0.3.
Désormais, nous ne proposons plus que la dernière
mouture de la version 3 à nos nouveaux clients
lors de la création de leur plateforme.

Conséquences sur les demandes
de développements
À noter que nous avons stoppé les développements
sous version 3 et nous n'effectuons plus de devis
développement pour cette version. Les nouvelles
fonctionnalités demandées seront publiées
sur la version 4.
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OpenFlyers
et la formation
professionnelle
continue
Le logiciel OpenFlyers recouvre de plus en plus
de domaines de gestion : réservation, facturation client,
facturation fournisseur, gestion des utilisateurs, gestion
des échéances, comptabilité, génération de rapports
par extractions de la base de données auquel s'ajoute
désormais le suivi de navigabilité actuellement
en bêta-test.
De plus, notre modèle économique permet à chaque
client de bénéficier des demandes de tous les autres
clients au travers d'un développement logiciel unique.
De ce fait, les possibilités de paramétrage qui en
découlent sont de plus en plus nombreuses
et permettent à nos clients d'imaginer des modes
de gestion impensables auparavant.
Néanmoins, pour tirer profit des finesses d'OpenFlyers
et imaginer de nouveaux modèles d'affaires encore
faut-il en maitriser les fondements. Aussi, pour permettre
à nos clients d'avoir les compétences nécessaires
à l'utilisation de notre solution de gestion et d'en tirer
le meilleur profit, nous avons mise en place des
formations sur site ou à distance.

Organisme de formation
professionnelle continue enregistré
Désormais, la SARL OpenFlyers est un organisme
de formation enregistré sous le numéro
72 33 08875 33 auprès du préfet de région
Aquitaine.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
Cette démarche de déclaration permet à nos clients
qui souhaiteraient profiter de nos formations
de pouvoir bénéficier de la prise en charge
par leur OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé)
au titre de la formation professionnelle continue.

Exonération de TVA
De plus, nous avons demandé et obtenu
l'exonération de la TVA au titre de nos formations.
Cette deuxième démarche permet à nos clients
qui ne récupèrent pas la TVA, de ne pas avoir
à la supporter et ainsi de pouvoir bénéficier
d'une prise en charge de l'intégralité du coût
de la formation par leur OPCA. Il est à noter
que toute structure disposant d'au moins un salarié
dispose obligatoirement d'un OPCA.

100% bénévoles ?
Pour les structures associatives composées à 100%
de bénévoles, nous les invitons à contacter l' OPCA
de leur choix pour étudier la faisabilité
de leur enregistrement volontaire.
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Assemblée générale
de la Fédération Française Aéronautique
Pour la dixième année consécutive, OpenFlyers sera présent en marge de l'assemblée générale
de la Fédération Française Aéronautique (la fédération des aéro-clubs français) qui se tiendra à Paris
les 23 et 24 mars 2013. Ce sera l'occasion pour nos clients aéro-clubs de venir découvrir,
en avant-première sur nos tablettes et nos smartphones, l'interface de la version 4.0 d'OpenFlyers
qui est actuellement en cours de réalisation.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

23 & 24 MARS 2013

PARIS
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Actualité
des développements
Internet Explorer 7
Nous ne maintenons plus la compatibilité
avec la version 7 d'Internet Explorer.

Pour mémoire :
– Nous recommandons l'utilisation
de Firefox ou de Chrome
sur les environnements Windows.
– Nous n'assurons plus la comptabilité
avec la version 6 d'Internet Explorer
depuis juillet 2011.
– La dernière version d'Internet Explorer
est la version 10.

Suppression de la notion de groupe
et apparition du menu profil plus
Avec la version 3.0.3 d'OpenFlyers :
– La notion de groupe d'utilisateurs disparaît pour être intégrée à la notion de profil.
Ainsi, ce n'est plus le groupe qui détermine les tarifs applicables, mais le profil.
Cela permet de simplifier la gestion des utilisateurs en supprimant une couche
d'abstraction .
– Les types d'utilisateurs membre et instructeur disparaissent. Désormais,
un instructeur se définit au travers d'un profil avec les droits planning personnel
et planning individuel visible pour les autres. La notion de membre disparaît
complètement ainsi que le champ cotisation qui lui était lié sur la fiche
des utilisateurs. Il est remplaçable par la validité cotisation .
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– Un nouveau menu fait son apparition : profil plus. Il permet
de rajouter des spécificités à chaque profil qui sortait du cadre
des simples droits. Ainsi, dans ce tableau, vous trouverez
les colonnes :
• Type de compte requis : permet de définir les types
de comptes qui doivent être créés pour chaque utilisateur
selon ses profils. On utilise notamment cette fonctionnalité
pour gérer les flux financiers avec les comités d'entreprises
qui plafonnent les prises en charge.
• Champ additionnel visible par le profil : permet de définir
la vue qu'a un utilisateur de certains champs additionnels
utilisés dans les formulaires utilisateurs, réservations
ou encore heures de vols. Cela permet de ne pas rendre visible
des données confidentielles.
• Type de validité ajoutable : permet de définir le périmètre
des validités qu'un utilisateur peut s'ajouter.

• Attribution de place : permet de définir la place que peut
occuper un utilisateur. Cette colonne permet de recréer
par paramétrage la notion d'instructeur qui a été supprimée
(cf. ci-dessus)
• Profils visibles : permet de définir quels profils (avec le droit
planning individuel visible pour les autres) sont visibles
pour un utilisateur donné. Cette fonctionnalité
est notamment utile pour les associations disposant
de sections ou pour les entreprises gérant plusieurs activités
indépendantes (soit géographiquement, soit en termes
de métier).
• Types de ressources visibles : permet de restreindre la vue
de certaines ressources en fonction des utilisateurs.
Les exemples d'utilisations sont identiques à ceux de profils
visibles.
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0892
494 123
0,34 € TTC/min

www.openflyers.com

À propos d'OpenFlyers
Historiquement, OpenFlyers est une solution Internet de gestion
de l'ensemble de l'activité des structures aéronautiques telles que les écoles
de pilotage, les aéro-clubs ou encore les sociétés de location d'avions.
Leader en France sur ce marché, elle séduit aujourd'hui de plus en plus
de clients étrangers avec son interface multilingue.
C'est ainsi que près de 25 000 pilotes utilisateurs interagissent à travers
le monde avec OpenFlyers pour effectuer leur réservation, connaître le solde
de leur compte-client ou encore payer en ligne par carte bancaire.
De plus, grâce à OpenFlyers, les responsables des structures aéronautiques
peuvent gérer intégralement l'activité de leur société ou de leur association
par internet : réservation, facturation, comptabilité, suivi de l'activité
et de la maintenance.
Depuis novembre 2011, OpenFlyers décline son application à d'autres
marchés basés sur la prestation de services et nécessitant la gestion
de planning et de prise de rendez-vous comme les auto-écoles, le nautisme,
le secteur médical ou les loisirs sportifs.
OpenFlyers, c'est aussi une équipe de développement qui a vu le jour
en 2003, composée de spécialistes des métiers de l'aérien ou du nautisme
et dont certains sont formateurs. Ils sont donc à même de comprendre
les besoins et les spécificités de chacun et ont a cœur de concevoir
une solution robuste, en constante évolution et pérenne.
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