
AEROCLUB-GESTION
Septembre 2011

La version 14.51 est disponible

Nouveautés depuis la version précédente (14.50)

1. Ajustement du prix des vols en fonction des opérations (Types de vol)
2. Ordonnancement des opérations de vol
3. Correctifs automatiques aux temps de vols mesurés depuis l'horamètre des aéronefs.
4. Meilleure adaptation à l'armoire à clés "FlogBox"

1 - Ajustement du prix des vols selon les opérations

Certains types de vol peuvent justifier une taxe complémentaire (non horaire) sur le prix du
vol: Exemples: frais de balisage nocturne pour les vols de nuit, vols avec remorquée ou treuil
pour le vol à voile...

Les versions précédentes offraient une solution en saisissant pour chaque avion une ligne de
tarif qui leur soit spécifique. Mais dans ce cas, ces tarifs remplaçaient ceux qui pouvaient être
attribués aux différentes catégories de pilotes. La nouvelle version permet de définir pour
chaque opération un correctif (algèbrique + ou -) aux prix des vols calculés selon les tarifs
attribués à chaque catégorie de pilotes.

Le calcul donne 1h00 à 90,00€/heure + 8,50 € = 98,50 €

2 - Ordonnancement des Opérations de vols

Lorsqu'un administratif du club, ou bien un pilote saisit un vol, la liste des opérations de vol
(définie par le Club - exemple - Local, Voyage VFR, Nuit VFR, Convoyage, Vols d'initiation,
...) était classée par ordre alphabétique. Les types de vol les plus usuels pouvaient ainsi
apparaître loin dans la liste. La présente version permet d'affecter aux opérations un numéro
d'ordre pour les classer à votre guise.



3 - Correctifs automatiques aux temps de vol.

Les versions précédentes permettaient d'enregistrer pour chaque avion un correctif en durée
(et un seul) qui s'ajoutait ou se retranchait à la durée du vol calculée depuis les valeurs
d'horamètre et départ. La nouvelle version conserve le fonctionnement de ce correctif mais,
pour chaque aéronef, on peut maintenant en affecter un à chaque activité.

On peut donc, par exemple, évaluer les temps de roulage d'un aéronef pour chaque opération
de vol.

Le calcul du temps de vol est de 1h00 selon l’horamètre, mais un forfait de 8 minutes a été soustrait.

4 - Adaptation à l'armoire à clés "FlogBox".

La documentation, l'aide en ligne et la gestion des identifiants individuels sont ajustés à
l'exploitation de l'armoire FlogBox. Le module "AeroClés" pour l'armoire Keygard reste bien
sûr, inchangé.
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