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MERIDIAN – Gestion des Zones de Mouillages
.
.

GESTION DES BOUEES

FICHIER CLIENTS

Les bouées sont paramétrées dans le logiciel en indiquant
pour chacune d’entre elles leurs caractéristiques techniques
ainsi que la zone à laquelle elles sont rattachées. Il est
possible de réserver certaines bouées exclusivement à de la
location visiteurs. Les dates d’installation et de visites sont
également gérées.

La tenue du fichier client se réalise simplement.

Chaque client peut, bien sûr être propriétaire d’un ou
plusieurs bateaux. Plusieurs statuts permettent d’organiser le
fichier client.

Il est possible de suivre un historique des interventions ayant
eu lieu sur les différents éléments constituant la bouée, ainsi
qu'un historique des attributions.

GESTION DES OFFICIELS
Les clients « Officiels » sont ceux qui disposent d’un
mouillage à l’année. Des périodes de libération des bouées
attribuées aux Officiels peuvent être renseignées afin de
pouvoir les mettre à disposition des visiteurs.
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GESTION DES DEMANDEURS

FACTURATION

Les clients « Demandeurs » sont ceux qui souhaitent obtenir
un mouillage à l’année. Ils sont classés selon la date de leur
demande et disposent d’un numéro d’ordre pour faciliter les
attributions de bouées.

Un module de facturation permet d’élaborer facilement
toutes sortes de factures. La facturation des redevances se
réalise à partir du mode calcul choisi par l’utilisateur (selon
barème, selon formule mathématique).

GESTION DES VISITEURS
Les clients « Visiteurs » sont ceux qui souhaitent mouiller
leur bateau à une période donnée dans l’année. Ils utilisent
les bouées libérées par les Officiels ou bien des bouées
réservées exclusivement à la location de courte durée.

PLANNING DE RESERVATIONS ET
DISPONIBILITE
A tout moment, l’utilisateur peut prendre connaissance de
l’état des réservations en cours. Cette consultation peut être
effectuée par le biais d’un planning ou d’un listing.

TRESOR PUBLIC (réglage optionnel)
MERIDIAN peut transférer les factures à éditer vers le Trésor
Public dont dépend la commune en charge de la gestion des
zones de mouillages. MERIDIAN peut également adresser
un état de recouvrement.

EXTRACTION DE DONNEES
Un écran de recherche multicritères permet d’opérer des
sélections de clients à extraire au format TXT et/ou xls.

RECHERCHE AUTOMATIQUE DE BOUEES
Quelque soit le type du client, MERIDIAN peut chercher
automatiquement les bouées correspondant aux critères des
bateaux et/ou des dates souhaitées.

MODULE E-MAIL
Accessible depuis chaque fiche client ou depuis une
sélection de clients, un module d’envoi d’e-mail permet de
réaliser facilement des mailings e-mail.
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