Aide Gestelv Pension

Description du document
Vous allez paramétrer votre PENSION.
Prenez votre temps, il va vous falloir du calme et de la patience.
La représentation exacte de votre Pension dépend de ce paramétrage
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1 Ouverture du logiciel Gestelv Pension
Pour l’ouverture du LOGICIEL GESTELV PENSION, il ne faut pas mettre de Mot de
Passe et valider (vous pourrez paramétrer le mot de passe plus tard)

2 Paramétrage de la Pension
2.1 Mise à jour de la Pension
Si vous n’avez pas eu le temps de remplir la Fiche de Pension, il faut la modifier de
suite, car elle est très importante pour la suite du paramètre.

2.2 Bâtiments
Sélectionnez Nouveau pour créer vos bâtiments

Exemple : Vous pouvez avoir « BA » pour Bâtiment 1 « BB » « BC »….
« P1 » pour parc 1 ou 2 « Inf » pour infirmerie « ChM1 » pour Chatterie MALE 1 ou
2 ou F pour femelle « Vol »pour volière « Ecu » Ecurie « Gard » pour Garderie ….
Le Logiciel Gestelv de Pension peut recevoir et s’adapter à tous types d’animaux.

2.3 Places de Pension
Pour créer un box ou une place, attention chaque référence est égale à une place
Exemple :
Dans le bâtiment « A » le box 1 à la réf 1 (1er chien)
Dans le bâtiment « A » le box 1 à la réf 2 (2eme chien)
Dans le bâtiment « A » le box 1 à la réf 3 (3eme chien)
Soit : Dans le bâtiment A la place A-1-1
Dans le bâtiment A la place A-1-2
Dans le bâtiment A la place A-1-3
Donc trois chiens peuvent séjourner dans le box A-1
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Faites Nouveau puis Sélectionnez un bâtiment et mettez A1-1
A pour le bâtiment
1 pour le box
1 pour la place d’un animal
Si le box 1 du bâtiment A peut recevoir deux animaux ou même trois refaire la même
opération.
Sélectionner le bâtiment A puis mettez A1-2 puis A1-3 pour le troisième animal.
Et ce jusqu’au dernier de vos box ou places

2.4 Type de Séjour
Les types de séjour vous permettront de différencier les réservations dans le
planning.

2.5 Espèce d’animaux
Gestelv peut s’adapter à tous types d’animaux, il suffit de les paramétrer ici.
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2.6 Alimentation
Paramétrer les alimentations pour vous permettre de prévoir vos besoins en produits.
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2.7 Clauses Contrat
Paramétrez ici les clauses qui s’imprimeront sur chaque contrat de pension.
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2.8 Taux de Tva

2.9 Famille d’articles
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2.10 Articles
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Pour que l’article soit proposé à la réservation il faut cocher « favori »
Si vous cochez « proportionnel », le prix unitaire sera multiplié par le nombre de jours
de pension.

Aide Gestelv Pension

Page 8 sur 8

