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COMMUNICATION AVEC AEROGEST 
1.1 AEROGEST –  EN MODE AUTONOME 

Le site AeroGest-résa peut être utilisé directement, sans lien avec AeroClub-Gestion, c’est la version 
autonome – Il vous permet de gérer uniquement toutes vos réservations. 

La mise a jour des adhérents est réalisée facilement, directement sur le site internet par l’administrateur 
de l’aéroclub. 

1.2 AEROGEST –  EN MODE COUPLE 

Dans ce cas, c’est le programme AeroClub-Gestion qui va vous permettre de générer un fichier de 
communication avec toutes les informations nécessaires 

(Aeroclub-gestion version - 14.60) 

Cette version permet 
- La mise à jour automatique des adhérents (ajout, suppression)  

- De pouvoir consulter directement par internet, son carnet de vol et son extrait de compte 

- L’affichage des dates de licences et visites médicales 

1.3 PROGRAMME AGE.MDE –  EMISSION DU FICHIER 

1.3.1 PARAMETRES 

Il faut ajouter dans AeroClub-Gestion des paramètres communiqués par AeroGest: 

  le code identification du club IdentifiantClient   

 Il faut ajouter FTPprefixe   

 Il faut ajouter FTPIdentifiant  

 Il faut ajouter FTPpass  

1.3.2 NOM DU FICHIER DE COMMUNICATION 

Le fichier à transmettre sera du type : AeroGest-00000000-20111121-2218.TXT 
Il est géré automatiquement par le programme 

1.3.3 TRANSMISSION AUTOMATIQUE PAR TRANSFERT FTP 

Confidentialité - Ce site FTP,  ne peut que recevoir des fichiers, ils ne peuvent pas être lus. Un automate 
parcours chaque heure le répertoire des fichiers reçus et lance un traitement pour permette la mise à jour 
des informations sur votre planning de réservation 

URL  ftp.AeroClub-gestion.com 
Identifiant – voir paramètre  / pass  – voir paramètre 

1.4 PAGE D’ACCES DU CLUB VERS SA RESERVATION 

Dans tous les cas, le club disposera d’une page d’accès a ses couleurs et logo du même type que celle du 
site de démonstration  
http://aerogest-reservation.com/AC/AEROCLUB-GESTION.htm  

Mais cette page peut être totalement copiée et adapté librement par l’aéroclub pour une intégration sur 
son propre site 

ftp://ftp.aeroclub-gestion.com/
http://aerogest-reservation.com/AC/AEROCLUB-GESTION.htm

