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NOUVEAUTÉS

L'équipe de développement vous informe des nouveautés suivantes sur la version 3.0 :

• rapport sur les comptes pilotes inactifs : ce rapport permet de lister les utilisateurs n'ayant pas 
renouvelé leur cotisation depuis plus de 2 ans et d'afficher le solde de leur compte ;

• armoire à clés : si vous possédez une armoire à clés, le système ne demande à remettre une clé 
sur l'armoire que si le terrain d'arrivée correspond à la base de la structure aéronautique. 

TRAVAUX DE VACANCES

• Vous projetez de migrer de version ?
• De passer en production au niveau de votre comptabilité au 1er janvier 2012 ?

N'attendez pas la dernière minute ! 
Contactez-nous dès à présent pour effectuer ces changements en toute sérénité.

CONGÉS D'ÉTÉ 

L'équipe d'openflyers sera en congés du 15-08-2011 au 02-09-2011.

Nous vous rappelons que :

• pour toute question technique, vous pouvez poster vos questions sur le support forum disponible 
depuis notre site internet :
http://www.openflyers.com ; 

• pour les abonnements Airline, Fractional Jet ou Private Jet, vous disposez en plus d'un support par  
e-mail à l'adresse prévue à cet effet (ne pas oublier de préciser le compte client) ; 

• pour toute anomalie constatée dans le fonctionnement d'OpenFlyers, afin d'optimiser sa prise en 
compte par l'équipe développement, nous préconisons l'utilisation du BTS :
http://bts.openflyers.org/login_page.php

• pour toute question commerciale, nous traiterons vos demandes à partir du 5 septembre ; 
• pour tout problème pour accéder à votre espace client, nous mettons à votre disposition un guide qui 

décrit comment retrouver son identifiant et son mot de passe :
http://client.openflyers.com/
http://doc-fr.openflyers.com/index.php?
title=FAQ_client#Comment_acc.C3.A9der_.C3.A0_mon_compte_client_.3F

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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