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¡ BIENVENIDO A OPENFLYERS !

Dans le cadre de son internationalisation, openflyers se devait de proposer une version espagnole de son application pour ses clients basés en 
Amérique latine et en Espagne. C'est désormais chose faite puisqu'il  est possible de consulter notre plateforme de démonstration (version 3.0)  
directement en espagnol ou bien de sélectionner cette langue pour la structure lors de la création de la plateforme openflyers (version 2.1 ou 3.0).

N'hésitez pas à en parler à vos confrères hispanophones !

www.openflyers.com
0892 494 123 (0,34 € TTC/min)
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GRAND LIVRE

Un nouveau menu fait son apparition dans  openflyers 3.0alpha : 
le grand livre.

Il permet d'exporter au format CSV les écritures comptables avec 
les totaux regroupés par série de comptes.

Le formulaire de génération de l'export du grand livre permet de 
définir  la  période  à  exporter  ainsi  que  la  plage  des  comptes 
concernés.

Attention  cependant :  lors  d'un  export  partiel  d'une  plage  de 
données, il est possible que le résultat ne soit pas équilibré du fait  
d'une contre-partie non présente dans l'export.

www.openflyers.com
0892 494 123 (0,34 € TTC/min)
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CHAMPS ADDITIONNELS :
NOUVELLES FONCTIONNALITÉS ET TEMPS DE VOL PRÉVU

De  nouvelles  colonnes  font  leur  apparition  dans  le  tableau  de  gestion  des 
champs additionnels :

– Remplissage obligatoire : oblige l'utilisateur à saisir une valeur

– Catégorie liée et Champ à lier : permettent de répercuter la valeur saisie dans le 
champ d'une catégorie donnée dans un autre champ d'une autre catégorie

– Valeur d'affichage maximum : permet de limiter les valeurs possibles

C'est  ainsi  que ces nouvelles  fonctionnalités  ont  permis  de  déplacer  le  champ 
Temps  de  vol  prévu en  champ  additionnel  et  de  tirer  profit  des  nouvelles 
fonctionnalités liées aux champs additionnels en permettant notamment de rendre 
obligatoire la saisie de ce champ.

Il  est  également  désormais  possible  de définir  par 
profil les champs qui seront visibles dans le planning.

www.openflyers.com
0892 494 123 (0,34 € TTC/min)
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A 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.

www.openflyers.com
0892 494 123 (0,34 € TTC/min)


