Guide de création des Offres Packages

Pour créer, modifier, voir, supprimer une offre Package, cliquez sur le menu 6 Paramétrages + / Offres Packages / Créer
- modifier mes offres Packages.
Les offres Packages seront achetables uniquement sur le Pack Individuel Premium dans un premier temps.
L’offre Package devra être associée à la réservation d’un hébergement et ne pourra pas être vendue seule.
Le client pourra la sélectionner dans la même étape que les options, lors de sa réservation en ligne.

I. Administrer des photos pour illustrer mes offres Packages
Cliquez sur le bouton « Administrer » du menu Mes Photos.
Cliquez sur « Parcourir » pour sélectionner une photo de vos fichiers.
Donnez-lui une légende (visible que par vous) et cliquez sur « Sauver ».
Vos photos s’affichent en dessous, avec leur légende, leur date d’ajout et le ou les packages sur lesquels elles sont
utilisées.
Vous ne pouvez supprimer une photo que si elle n’est pas utilisée sur un package.

II. Mes services personnalisés
Si vous ne trouvez pas l’offre Package que vous voulez créer dans la liste des offres Packages que Secureholiday
propose, vous devez créer vos offres Packages personnalisées.
Cliquez sur le bouton « Créer » du menu Mes services personnalisés.
Indiquez le libellé au singulier et au pluriel de votre offre Package (Ex : Découverte du Languedoc).
Indiquez s’il y a une quantité possible incluse : Non ou Oui.
Si vous indiquez une quantité possible, il est important de renseigner votre libellé au pluriel.
Cliquez sur « Sauver ».
Vous pouvez créer autant de services personnalisés que vous le souhaitez.
Pour modifier un service personnalisé, cliquez sur « Modifier ».
Choisissez le service à voir ou à modifier.
Modifiez le libellé et/ou la quantité, puis cliquez sur « Sauver ».
Vous pouvez aussi supprimer un service personnalisé en cliquant sur « Supprimer ».
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III. Mes Packages
Cliquez sur le bouton « Créer » du menu Mes packages.

Etape 1 - Choix des services
Sélectionnez le(s) service(s) pour votre package, parmi vos services personnalisés ou ceux que Secureholiday
propose, en cochant la case ou en renseignant une quantité.
Cliquez sur « Suivant » en bas de page.
Etape 2 - Libellé du Package
Ajoutez un libellé à votre offre Package, soit dans la liste que Secureholiday vous propose, soit renseignez votre
propre libellé.
Cliquez sur « Suivant » en bas de page.
Etape 3 - Descriptif du package (Facultatif)
Vous pouvez donner un texte descriptif à votre package.
Cliquez sur « Suivant » en bas de page.
Etape 4 - Canaux de distribution
Sélectionnez les canaux sur lesquels vous souhaitez diffuser votre offre. Pour le moment, les offres Packages ne
peuvent être diffusées que sur le Pack Individuel Premium.
Cliquez sur « Suivant » en bas de page.
Etape 5 - Hébergements
Cochez les hébergements sur lesquels vous souhaitez appliquer l'offre Package.
Cliquez sur « Suivant » en bas de page.
Etape 6 - Conditions générales de vente
Indiquez quelles conditions de vente seront applicables sur cette offre Package :
- Soit vous utilisez vos conditions de vente classiques
- Soit vous renseignez les conditions de vente spécifiques pour cette offre Package. Elles s’ajouteront à vos
conditions de vente classiques.
Cliquez sur « Suivant » en bas de page.
Etape 7 - Périodes et configuration tarifaire
Méthode de tarification
Sélectionnez un type de tarification :
1/ Prix
2/ Prix par personne
3/ Prix par jour et par personne
4/ Prix par jour et pour le groupe
1/ Prix
Indiquez la quantité :
- maximum 1
- libre avec un maximum égal à la durée du séjour
- libre avec un maximum que vous paramétrez.
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2/ Prix par personne :
Indiquez la quantité :
- pour le nombre de personnes inclues dans le séjour
- quantité libre avec un maximum égal au nombre de personne contenu dans le séjour
3/ Prix par jour et par personne :
Indiquez la quantité :
- pour le nombre de personnes inclues dans le séjour
- quantité libre avec un maximum égal au nombre de personne contenu dans le séjour
4/ Prix par jour et pour le groupe : soit une quantité par jour.
Conditions (Facultatif)
Si nécessaire, indiquez l’âge minimum et/ou maximum.
Si nécessaire, indiquez les dates de validité de l’offre Package, si elle n’est pas proposée sur toute votre saison.
Périodes et tarifs
Remplissez au minimum une période de tarification.
La date de fin de la période correspond à la dernière nuit achetable.
Le prix peut être indiqué en € (avec un prix différent pour le premier jour), inclus ou offert.

Cliquez sur « Suivant » en bas de page.
Etape 8 - Choix des photos
Vous pouvez ajouter de 1 à 3 photos sur votre offre Package.
Vous pouvez sélectionner ici vos photos ajoutées via le menu [Mes Photos].
Cliquez sur « Suivant » en bas de page.
Etape 9 - Résumé
Vérifiez ces informations avant de sauver.

Pour modifier une offre Package, cliquez sur « Modifier », puis cliquez sur l’étape correspondante.
Vous devrez passer toutes les étapes pour sauver les modifications à la dernière étape.

Pour choisir l’ordre d’affichage de vos offres Package, cliquez sur « Trier ».
Faites-les glisser dans l'ordre dans lequel vous souhaitez les voir apparaître.
La sauvegarde est automatique.
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