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NOUVELLE OFFRE TARIFAIRE GRATUITE
RESERVEE AUX PARTICULIERS     :  

LE FORFAIT 
«     SHARED OWNERSHIP     »  

openflyers propose désormais, sans frais, sa solution de gestion d'aéronef aux particuliers.

Que vous soyez copropriétaires d'un aéronef ou bien propriétaire exclusif, 
utilisez vous aussi une solution jusque-là réservée aux professionnels et aux associations !

Déchargez-vous des contraintes de gestion de votre aéronef et de l'informatique :

✔ aucune installation à prévoir ;
✔ pas de mise à jour à effectuer ni de maintenance à planifier.

Finie la planche papier ou la feuille de calcul informatisée ! Openflyers se charge de tout !
 

Une connexion à internet suffit : Openflyers est accessible 24h/24 !

Saisissez une fois et une seule vos heures de vol et mettez à jour ipso facto votre carnet de route, votre  
carnet de vol et le décompte du potentiel restant. Donnez accès à votre organisme de gestion de navigabilité  
et de maintenance pour qu'il planifie les visites !

Pour de plus amples renseignements, consultez notre catalogue tarifaire :
http://www.openflyers.com/doc/catalogue_tarifaire.pdf

ainsi que nos conditions générales d'utilisation pour vérifier votre éligibilité :
http://www.openflyers.com/license/conditionsgenerales1_3.pdf

NOUVEAUTES DU MOIS DE MAI     :  

Openflyers, ce sont aussi des nouveautés sur la version 3.0alpha :

✔ calcul du montant total des comptes débiteurs ;
✔ création à volonté de statistiques sur les vols, avec détermination automatique du type de vol ; 
✔ gestion automatique de la facturation des taxes d'atterrissages ;
✔ désactivation/réactivation des types de vols inutiles ;
✔ nouvelle fonction getDebitCredit() accessible aux administrateurs pour la création de leur rapports.

A propos d'Openflyers

Openflyers est une solution internet complète de gestion des structures aéronautiques. Leader en France, 
elle séduit aujourd'hui de plus en plus de clients étrangers avec son interface multilingue. Près de 25 000 
pilotes interagissent ainsi à travers le monde avec Openflyers pour la gestion complète de leur structure 
aéronautique (réservation, facturation, comptabilité, suivi des vols, maintenance). 

Openflyers, c'est aussi une équipe de développement qui a vu le jour en 2003, dont tous les membres  
sont spécialistes des métiers de l'aérien et ont a cœur de répondre à vos besoins et de vous proposer une  
solution robuste et en perpétuelle évolution.
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