Mise à jour des périodes et tarifs
dans Secureholiday

Connectez-vous sur www.secureholiday.net/admin et entrez votre login et password.
Cliquez sur menu 6. Paramétrages + / Hébergements / Tarifs.
Si vous voulez agir sur un autre hébergement que celui qui est affiché par défaut, cliquez sur un des menus
« Tarifs » dans la liste de vos hébergements, à gauche de l’écran.

1/ Grille tarifaire
Sélectionnez une grille sur laquelle vous souhaitez modifier les périodes :

2/ Périodes - Tarifs
Cliquez sur le bouton « Périodes - Tarifs ».
Remplissez les nouvelles périodes. A chaque nouvelle période, indiquez le nouveau tarif correspondant.

Conseil important :
Pour ne pas supprimer les options déjà paramétrées sur vos hébergements, veuillez, dans un premier temps,
rajouter vos nouvelles périodes et nouveaux tarifs à la suite des périodes et tarifs déjà paramétrés.
Une fois que les tarifs des options des nouvelles périodes seront sauvés, et pour une meilleure lisibilité sur vos
pages Internet, nous vous conseillons de supprimer les périodes dépassées en cliquant sur l’icône
Cliquez sur le bouton « Sauver » en bas de page.
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3/ Options
Si votre hébergement est associé à des options, indiquez les tarifs des options pour les nouvelles périodes.
Puis cliquez sur « Sauver ».
Pour désactiver une option, décochez-la.
Si une option n'est pas à la vente sur une période, ne remplissez pas le prix.
4/ Durée de séjour
Pour paramétrer des durées et/ou des jours d’arrivée et de départ, cliquez sur le bouton « Durées ».
Vous pouvez imposer les durées de séjour (ex : minimum 2 nuits).
 By : par module de x nuits
 >= : supérieur ou égal à x nuits
 <= : inférieur ou égal à x nuits
 = : égal à x nuits.
Vous pouvez imposer un ou plusieurs jour(s) d’arrivée et de départ, sur une ou plusieurs période(s).
Sauvez en bas de page.
Vos nouvelles périodes et vos nouveaux tarifs sont affichés en ligne.
Si vous êtes clients de notre outil de vente en ligne (Pack Individuel), les nouveaux tarifs seront achetables en
ligne instantanément. Si vous souhaitez les vérifier sur d’autres portails, vérifiez-les à partir du lendemain
matin.

Pour tout renseignement, contactez notre hotline :
CToutVert
Tél. +33 (0)5 61 47 23 53 (tapez 2)
E-mail. contact@ctoutvert.com
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