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• Code Réservation : Identifiant de la réservation (clé primaire pour un client)

• Personne ID : Identifiant de l’usager, créateur de la réservation.

• Nom : Nom de l’usager

• Prénom : Prénom de l’usager

• Email : Email de l’usager

• Contrat ID : Identifiant du contrat

• Date de création : Date de création de la réservation

• Réservation Demandée :

 → Vaut 0 si la demande de réservation n’a pas été envoyée au calculateur

 →  Vaut 1 si la demande a été envoyée au calculateur

• Réservation Transmise :

 →  Vaut 0 si la demande n’a pas été reçue par le calculateur

 →  Vaut 1 si la demande a été reçue par le calculateur

• Réservation Confirmée :

 →  Vaut 0 si le calculateur n’a pas encore répondu à une demande de modification 

de la réservation. 

 →  Vaut 1 si la demande a été acceptée par le calculateur

 →  Vide si le calculateur n’a pas encore répondu à la demande de réservation.

• Réservation Supprimée :

 →  Vaut 1 si la demande d’annulation a été acceptée par le calculateur

 →  Vaut 2 si la demande d’annulation a été refusée par le calculateur

 →  Vaut 3 si problème de communication entre le SI et le calculateur

 →  Vide si aucune demande d’annulation n’a été transmise

• Estimation Km : Nombre de Kilomètres que l’usager estime parcourir avec le véhicule.

• Immatriculation : Immatriculation du véhicule réservé

• Taille : Nombre de places du véhicule réservé
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• Type Véhicule : Type d’usage du véhicule réservé ; Véhicule Pro ou Véhicule Pro/Perso 

(ou catégorie pour certains clients, citadine, berline, etc...)

• Marque : Marque et modèle du véhicule réservé

• Parking : Parking auquel le véhicule réservé est affecté

• Ville : La ville où se situe le parking du véhicule

• Début réservation théorique : Date à partir de laquelle le véhicule sera réservé pour 

l’usager, donc n’apparaît pas dans les autres résultats de recherche.

• Fin réservation théorique : Cette date n’est pas forcément respectée si le véhicule a 

été rendu plutôt que prévu. Cela peut expliquer le chevauchement de certaines dates 

théoriques de réservation.

Exemple : Mr Butin réserve théoriquement le véhicule de 8h à 12h, mais le rend finalement 
à 10h30. Mr Lemarre peut donc réserver ce véhicule à partir de 10h45 même si la fin de sa 
première réservation théorique a été prévue pour 12h.
• Durée totale théorique : Différence entre Début réservation théorique et Fin réservation 

théorique.

• Début réservation réelle : Date et heure de prise du véhicule, correspond au premier 

passage du badge.

• Fin réservation réelle : Date et heure auxquelles le véhicule a été réellement rendu, 

enregistrées via le bouton « Fin de réservation ».

• Durée totale retenue : Différence entre Début réservation réelle et Fin réservation réelle.

• Km de début : Kilométrage du véhicule au début de la réservation.

• Km de fin : Kilométrage du véhicule à la fin de la réservation.

• Km total : Distance parcourue au cours de la réservation, différence entre Km de début 

et Km de fin.

• Forfait : Type du contrat.  

Exemple : À l’heure – Entreprise, Soirée/Weekend – Particulier, etc...
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• Cout TTC : Somme du coût horaire et kilométrique, et des éventuelles remises, pénalités 
ou promotions.
• Réservation Non Effectuée :

 → Vaut 1 si l’usager n’a pas pris le véhicule réservé. Ce phénomène est appelé « 
No-show ».
 → Vaut 0 si la réservation est effectuée ou aura lieu dans le futur (après la date 
d’export du tableau de réservations).

• Support :
 → Vaut 0 si la réservation est passée sur front Office
 → Vaut 1 si la réservation est passée sur back Office
 → Vaut 2 si la réservation est passée sur l’application mobile
 → Vaut 3 si la réservation est liée à une maintenance

 → Vaut 4 si la réservation est passée automatiquement par le système dans le 
cadre d’une remise.
 → Vaut 5 si la réservation est effectuée par le calculateur dans le cadre d’une prise 
à la volée.
 → Vaut 6 s’il s’agit d’une réservation d’une voiture avec chauffeur, passée sur le 
back office.
 → Vaut 7 s’il s’agit d’une réservation d’une voiture avec chauffeur, passée sur le 
front office.
 → Vaut 8 s’il s’agit d’une réservation d’une voiture avec chauffeur, passée sur 
l’application mobile.
 → Vaut 9 s’il s’agit d’une réservation d’une moto avec chauffeur, passée sur le back 
office.
 → Vaut 10 s’il s’agit d’une réservation d’une moto avec chauffeur, passée sur le 
front office.
 → Vaut 11 s’il s’agit d’une réservation d’une moto avec chauffeur, passée sur 
l’application mobile.
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 → Vaut 12 si la réservation est passée automatiquement par le système.
 → Vaut 13 s’il s’agit d’une réservation OneWay, passée sur le back office.
 → Vaut 14 s’il s’agit d’une réservation OneWay, passée sur le front office.
 → Vaut 15 s’il s’agit d’une réservation OneWay, passée sur l’application mobile.
• Identifiant : Identifiant de l’usager (peut être identique au mail de l’usager).
• Commentaire : Informations supplémentaire sur la réservation, renseignées par l’usager. 
Exemples : Nettoyage, Lavage, entretien …etc.
• Cout TTC (sans pénalités/remises) : Coût total de la réservation sans compter les 
pénalités et les remises.
• Remises : Remises tarifaires sur des retours en avance ou gestes commerciaux.
• Pénalités : Pénalités tarifaires appliquées en cas de retard, accident, dégradation...etc.
• Promotions : Réductions offertes à l’usager en amont de la réservation.
• Coût kilométrique TTC : Partie du coût total correspondant au nombre de Kilomètres 
parcourus. Cette tarification dépend de chaque client.
• Coût horaire TTC : Partie du coût total correspondant à la durée totale facturée.
• Durée totale facturée : Correspond à la durée de la réservation qui a été facturée, selon 
le client.
• Version du boitier : Modèle du boitier dont le véhicule est équipé.
• Pénalité administrateur : Pénalité appliquée quand le passage de la réservation est 
effectué par le service support. 
• Oubli Bouton : vaut « VRAI » quand l’usager oublie d’appuyer sur le bouton « Fin de 
réservation ». Dans ce cas on considère le dernier passage de badge comme date de fin 
de réservation réelle.


