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Toute l'équipe d'openflyers 
vous souhaite d'excellentes 
fêtes de fin d'année.

www.openflyers.com
0892 494 123 (0,34 € TTC/min)
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GESTION DES RESSOURCES DANS LA VERSION 3.0ALPHA

Dans le cadre de son ouverture vers de nouveaux marchés, l'application openflyers se devait d'étendre la possibilité de gérer d'autres ressources 
que les aéronefs. A l'occasion de l'arrivée en ce mois de décembre du 1er client « nautique », l'équipe de développement met en place, en ce moment 
même, le « ramollissement des aéronefs ».

Ainsi, la notion de ressource fait son apparition dans la version 3.0alpha d'openflyers, en lieu et place du terme aéronef.

Le but premier est bien évidemment d'adapter openflyers à d'autres activités que l'aéronautique comme par exemple les auto-écoles, le nautisme, 
le secteur médical ou les loisirs sportifs. Néanmoins, ce « ramollissement » sera profitable également à l'aéronautique puisqu'il permettra de gérer 
des ressources annexes aux aéronefs comme les salles de briefing, les gilets de sauvetages, les GPS portatifs, etc.

Retrouvez nos solutions pour chaque activité :

www.openflyers.com/activities

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

http://www.openflyers.com/fr/activities
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GESTION DES VOLS - COMPTABILITÉ

Vous projetez de gérer les vols dans openflyers en 2012 ? D'activer la comptabilité sur votre plateforme au 1er janvier ?

N'attendez pas la nouvelle année pour effectuer ces changements mais contactez-nous dès à présent pour réaliser ces opérations.

Vous offrirez ainsi une transition en douceur à vos utilisateurs et aborderez sereinement la nouvelle année.

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)


