
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Manuel utilisateur 

Logiciel Aires d’accueil 

des gens du voyage 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

Sommaire 
 

Accès au logiciel Aires d’accueil des gens du voyage ..................................................... 4 
Se connecter au logiciel .................................................................................................. 4 
Informations générales .................................................................................................... 5 
Édition du plan ................................................................................................................ 7 

Créer un emplacement ............................................................................................... 7 
Modifier un emplacement .......................................................................................... 8 
Supprimer un emplacement ....................................................................................... 8 

Configuration du logiciel ................................................................................................... 9 
Paramétrage des types d'emplacement ............................................................................ 9 

Ajouter un type d'emplacement ................................................................................. 9 
Paramétrage des types de voyageurs ............................................................................ 10 

Ajouter un type de voyageur .................................................................................... 10 
Modifier un type de voyageur .................................................................................. 13 
Archiver un type de voyageur .................................................................................. 13 

Paramétrage de la taxe de séjour ................................................................................... 14 
Paramétrage des véhicules ............................................................................................ 14 
Paramétrage des animaux ............................................................................................. 15 
Paramétrage des services .............................................................................................. 15 
Renouveler les tarifs...................................................................................................... 16 

Gestion des utilisateurs .................................................................................................... 17 
À propos des droits utilisateurs ..................................................................................... 17 
Ajouter un utilisateur .................................................................................................... 17 
Modifier un utilisateur .................................................................................................. 18 
Supprimer un utilisateur ................................................................................................ 18 

Gestion des locations ........................................................................................................ 19 
Créer une location ......................................................................................................... 19 
Gestion des voyageurs .................................................................................................. 20 

Ajouter un voyageur ................................................................................................. 20 
Modifier un voyageur ............................................................................................... 21 
Supprimer un voyageur ............................................................................................ 21 

Gestion des véhicules .................................................................................................... 23 
Ajouter un véhicule .................................................................................................. 23 

Gestion des animaux ..................................................................................................... 23 
Ajouter un animal ..................................................................................................... 23 

Gestion des services ...................................................................................................... 23 



3 

 

 

Ajouter un service .................................................................................................... 23 
Modifier un service .................................................................................................. 24 
Supprimer un service ............................................................................................... 25 

Gestion des acomptes .................................................................................................... 26 
Ajouter un acompte .................................................................................................. 26 
Imprimer un reçu d'acompte .................................................................................... 26 

Gestion des cautions ..................................................................................................... 27 
Ajouter une caution .................................................................................................. 27 
Imprimer un reçu pour caution................................................................................. 27 

Clôturer une location ..................................................................................................... 28 
Rééditer une facture ...................................................................................................... 31 

Gestion globale du camping ............................................................................................ 33 
La fonction Planning ..................................................................................................... 33 
La fonction Aujourd'hui ................................................................................................ 34 
La fonction Registre Animaux ...................................................................................... 34 
La fonction Registre Véhicules ..................................................................................... 35 
La fonction Bilan .......................................................................................................... 35 
La fonction État récapitulatif ........................................................................................ 36 
La fonction Clients ........................................................................................................ 36 
La fonction Statistiques ................................................................................................. 37 
La fonction Versement .................................................................................................. 37 
La fonction Comptabilité .............................................................................................. 38 
La fonction Historique .................................................................................................. 38 
La fonction Dépôt ......................................................................................................... 39 

Support technique ............................................................................................................ 40 
 



4 

 

 

Accès au logiciel Aires d’accueil des gens du voyage 
 

 

 
 

 

 
Se connecter au logiciel 

 

 

1. Dans votre navigateur internet, allez sur la page de connexion donnée lors de votre formation téléphonique 

(https://voyage.3douest.com/portail/). 

La page de connexion au logiciel Aires d’accueil s'affiche. 

 

2. Cliquez sur « Se connecter ». 

La page de connexion s’affiche. 

 

3. Renseignez votr email et votre mot de passe 

 

4. Cliquez sur le bouton Valider pour accéder au logiciel. 

Votre logiciel s’ouvre. 

https://voyage.3douest.com/portail/
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Informations générales 
 

 

Vous disposez d’une cartographie représentative de votre aire sur laquelle vous pouvez intéragir 

facilement en fonction de vos besoins. 

Elle vous permet d’accéder rapidement aux informations de chaque emplacement, grâce à un simple clic. 

Une boîte à onglet s’ouvre alors, vous permettant d’enregistrer les informations concernant les locations et 

réservations. 

Un zoom sans perte de qualité vous permet de cibler une zone, et les fonctions de déplacement sont 

accessibles à tout moment dans le logiciel : 

 

Boutons d'interface (ancienne Boutons 

d'interface (nouvelle version) version) 

Fonction 

 
 

  
 

Permet de 

naviguer sur la 

carte en cliquant 

directement 

dessus et en la 

faisant glisser 

dans la direction 

souhaitée. 

 
 

 
 

 

Permet de 

sélectionner une 

zone de la carte sur 

laquelle zoomer. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Permet d'imprimer 

une partie ou la 

totalité de la 

cartographie. 

 

  

Permet de mettre 

à jour l'affichage 

de la cartographie 

suite à une 

modification. 

 

 

Vous pouvez également utiliser la molette de votre souris pour zoomer et dézoomer en toute simplicité sur la 

cartographie du logiciel. 
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Onglet Gestion : 

Cet onglet vous donne accès aux fonctionnalités principales du logiciel, vous permettant de gérer au mieux votre aire 

d’accueil. 

Onglet Rechercher : 

Cet onglet vous permet de rechercher rapidement un emplacement ou groupe d'emplacement répondant à plusieurs 

critères. 

Le résultat de votre recherche se caractérise par la coloration en vert des emplacements concernés par la recherche. 

Onglet Légende : 

Cet onglet liste les codes couleurs indiquant l’état d’occupation de votre camping. 

Ces couleurs différencient les emplacements : 

• libres, 

• occupés, 

• avec un départ prévu le jour même, 

• etc. 

La couleur des emplacements varie automatiquement en fonction de l’état des emplacements. Par exemple, lorsqu’une 

location arrive à terme, l’emplacement concerné passe en couleur orange afin d’avoir une alerte visuelle sur la 

cartographie. Vous pourrez alors lancer l’édition de la facture pour préparer sa clôture. 

Onglet Config : 

Cet onglet vous permet de modifier simplement les paramètres de votre logiciel, ainsi que de modifier et/ou supprimer 

des emplacements de votre aire d’accueil. 

La cartographie initiale est réalisée par 3D Ouest, et pour toute modification concernant le fond de carte (extension, 

modifications ou suppressions d’infrastructures, etc.), vous devrez faire appel à nous (pas de coût supplémentaire, les 

modifications sont comprises au titre de la maintenance). 

Vous êtes en revanche libre d'ajouter autant d'emplacements que vous le désirez dans les limites de la carte. 
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Édition du plan 
 

 

Vous avez la possibilité de créer, modifier ou supprimer des emplacements de votre cartographie. 

 

Créer un emplacement 

1. Dans l'onglet Config du bandeau de gauche, cliquez sur Edition du plan. 

La page d'édition du plan s'affiche. 

2. Sélectionnez le type d'emplacement ainsi que son nom. 

3. Cliquez une fois sur le plan pour créer le point de départ de l'emplacement, puis cliquez autant de fois que 

nécessaire autour de ce point de manière à donner forme à l'emplacement. 

4. Une fois la forme de l'emplacement obtenue, cliquez de nouveau sur son point de départ pour finaliser sa création 

puis cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider le nouvel emplacement. 
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Modifier un emplacement 

Vous avez la possibilité de modifier plusieurs paramètres d'un emplacement. 
 

1. Dans l'onglet Config du bandeau de gauche, cliquez sur Edition du plan. 

La page d'édition du plan s'affiche. 

2. Cliquez sur Modification dans le bandeau de gauche pour passer en mode modification. 

3. Cliquez sur l'emplacement à modifier pour le sélectionner, puis effectuez les modifications nécessaires parmi les 

possibilités suivantes : 

• modification du type d'emplacement, 

• modification du nom de l'emplacement, 

• modification de la forme de l'emplacement. 

Le bouton Ajout de points permet d'ajouter des points supplémentaires sur le contour de l'emplacement 

sélectionné, de manière à pouvoir affiner la forme finale de l'emplacement. 

4. Une fois la modification effectuée, cliquez sur le bouton Modifier pour la valider. 

 

Supprimer un emplacement 

Vous avez la possibilité de supprimer à tout moment un emplacement vide. 
 

1. Dans l'onglet Config du bandeau de gauche, cliquez sur Edition du plan. 

La page d'édition du plan s'affiche. 

2. Cliquez sur Modification dans le bandeau de gauche pour passer en mode modification. 

3. Cliquez sur l'emplacement à supprimer pour le sélectionner, puis cliquez sur Supprimer. 

L'emplacement disparaît instantanément de la cartographie. 
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Configuration du logiciel 
 

Le paramétrage de vos tarifs est accessible via l'onglet Config. 
 

    Important :  L'accès au paramétrage du logiciel n'est possible qu'avec des droits administrateurs. Pour 

plus d'informations sur les niveaux de droits, voir la section À propos des droits utilisateurs. 

 

Paramétrage des types d'emplacement 
 

 

 
Ajouter un type d'emplacement 

Vous avez la possibilité d'ajouter autant de types d'emplacement qu'en contient votre aire d’accueil. 
 

1. Depuis l’onglet Config, cliquez sur Tarifs.  

La fenêtre de gestion des tarifs s'affiche. 

 

2. Dans l’onglet emplacement, renseignez le type d’emplacement dans l’encadré 

dédié. 

Cliquez sur Nouveau type pour valider sa création. 

La liste des types d'emplacement se met à jour automatiquement. 
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Paramétrage des types de voyageurs 
 

 

 
Ajouter un type de voyageur 

Vous avez la possibilité de créer autant de types de voyageurs que vous souhaitez. 
 

1. Depuis la fenêtre de Tarifs, cliquez sur Voyageurs.  

La fenêtre de gestion des tarifs voyageurs s’affiche. 

2. Cliquez sur Nouvelle type pour ajouter une catégorie de tarif.  

Une fenêtre demandant le nom du type de voyageur à renseigner s'affiche. 

3. Tapez le nom de la catégorie souhaitée, son montant et sa période d’application puis cliquez 

sur le bouton valider pour l’enregistrer.  

La liste des types de voyageurs se met à jour automatiquement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajouter un nouveau tarif à un type de voyageur 

Vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs tarifs dans une même catégorie de voyageur, en fonction des périodes par 

exemple. 
 

1. Depuis la fenêtre des tarifs, cliquez sur Voyageurs.  

La fenêtre de gestion des types voyageurs s'affiche. 

2. Cliquez sur le nom du type de voyageur pour lequelle vous souhaitez ajouter un nouveau tarif. 

La fenêtre de gestion du type de voyageur sélectionné s'affiche. 

3. Cliquez sur Nouveau tarif. 

La fenêtre de création d'un tarif s'affiche. 

4. Complétez les différents champs de la fenêtre, puis cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le tarif. 

La liste des tarifs au sein de la catégorie sélectionnée se met à jour automatiquement. 
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Modifier le tarif d’un type de voyageur 

Vous avez la possibilité de modifier à tout moment le tarif relatif à un type de voyageur. 
 

1. Depuis la fenêtre des tarifs, cliquez sur Voyageurs.  

La fenêtre de gestion des types de voyageurs s'affiche. 

2. Cliquez sur le nom de la catégorie de tarif pour laquelle vous souhaitez modifier un tarif. 

La fenêtre de gestion de la catégorie de tarif sélectionnée s'affiche. 

3. Cliquez sur l'intitulé du tarif à modifier. 

La fenêtre de modification du tarif s'affiche. 

4. Complétez ou modifiez les différents champs de la fenêtre, puis cliquez sur Modifier pour enregistrer les 

modifications. 

Un message vous confirmant la modification s'affiche. 
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Supprimer le tarif d’un type de voyageur 

Vous avez la possibilité de supprimer à tout moment un tarif devenu inutile. 
 

1. Depuis la fenêtre des tarifs, cliquez sur Voyageurs. 

 La fenêtre de gestion des types de voyageurs s'affiche. 

2. Cliquez sur le nom du type de voyageur du tarif pour laquelle vous souhaitez supprimer 

un tarif.  

La fenêtre de gestion de la catégorie de tarif sélectionnée s'affiche. 

3. Cliquez sur l'intitulé du tarif à supprimer. 

La fenêtre de modification du tarif de location s'affiche. 

4. Cliquez sur Supprimer pour supprimer le tarif. 

Une fenêtre de confirmation s'affiche. 

5. Cliquez sur le bouton OK pour valider la suppresion du tarif. 

La liste des tarifs contenus dans la catégorie se met à jour automatiquement. 

 
 



13 

 

 

 

Modifier un type de voyageur 

Vous avez la possibilité de modifier à tout moment les informations relatives à un type de voyageur. 
 

1. Depuis la fenêtre des tarifs, cliquez sur Voyageurs. 

 La fenêtre de gestion des types de voyageurs s'affiche. 

2. Cliquez sur le type de voyageur à modifier. 

La fenêtre de gestion du type de voyageur sélectionnée s'affiche. 

3. Complétez ou modifiez les différents champs de la fenêtre, puis cliquez sur Modifier pour enregistrer les 

modifications. 

Un message vous confirmant la modification s'affiche. 

 

 
Archiver un type de voyageur 

Vous avez la possibilité d'archiver un type de voyageur. 
 

1. Depuis la fenêtre des tarifs, cliquez sur Voyageurs.  

La fenêtre de gestion des types de voyageur s'affiche. 

2. Cliquez sur le nom du type de voyageur à archiver. 

La fenêtre de gestion du type de voyageur sélectionnée s'affiche. 

3. Cliquez sur Archiver pour archiver le type de voyageur sélectionné.  

Une fenêtre de confirmation s'affiche. 

4. Cliquez sur le bouton OK pour valider l'archivage du type de voyageur. 

La liste des types de voyageurs se met à jour automatiquement 
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Paramétrage de la taxe de séjour 
 

 

La procédure de paramétrage des taxes de séjour dans le logiciel Aire d’accueil des gens du voyage est identique à 

celle concernant le paramétrage des types de voyageurs. 

Depuis la fenêtre des tarifs, cliquez sur Taxe de séjour. 

À partir de cette page, reportez-vous aux procédures relatives au paramétrage des types de voyageurs pour ajouter, 

modifier ou supprimer des taxes de séjour. 

• Pour ajouter une taxe de séjour, voir Ajouter un type de voyageur. 

• Pour modifier une taxe de séjour, voir Modifier le tarif d’un type de voyageur. 

• Pour supprimer une taxe de séjour, voir Archiver un type de voyageur. 

 

 

Paramétrage des véhicules 
 

 

La procédure de paramétrage des véhicules dans le logiciel Aire d’accueil est identique à celle concernant le 

paramétrage des types de voyageurs. 

Depuis la fenêtre des tarifs, cliquez sur Véhicules. 

À partir de cette page, reportez-vous aux procédures relatives au paramétrage des types de voyageurs pour ajouter, 

modifier ou supprimer des véhicules. 

• Pour ajouter une catégorie de véhicule, voir Ajouter un type de voyageur. 

• Pour ajouter un véhicule, voir Ajouter un nouveau tarif à un type de voyageur. 

• Pour modifier un véhicule, voir Modifier le tarif d’un type de voyageur. 

• Pour supprimer un véhicule, voir Supprimer le tarif d’un type de voyageur. 

• Pour modifier une catégorie de véhicule, voir Modifier un type de voyageur. 

• Pour archiver une catégorie de véhicule, voir Archiver un type de voyageur. 
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Paramétrage des animaux 
 

 

La procédure de paramétrage des animaux dans le logiciel Aire d’accueil est identique à celle concernant le 

paramétrage des types de voyageurs. 

Depuis la fenêtre des tarifs, cliquez sur Animaux. 

À partir de cette page, reportez-vous aux procédures relatives au paramétrage des typs de voyageurs de location pour 

ajouter, modifier ou supprimer des animaux. 

• Pour ajouter une catégorie service, voir Ajouter un type de voyageur. 

• Pour ajouter un service, voir Ajouter un nouveau tarif à un type de voyageur. 

• Pour modifier un service, voir Modifier le tarif d’un type de voyageur. 

• Pour supprimer un service, voir Supprimer le tarif d’un type de voyageur. 

• Pour modifier une catégorie de service, voir Modifier un type de voyageur. 

• Pour archiver une catégorie de service, voir Archiver un type de voyageur. 

 

Paramétrage des services 
 

 

La procédure de paramétrage des services dans le logiciel Aire d’accueil est identique à celle concernant le paramétrage 

des types de voyageurs. 

Depuis la fenêtre des tarifs, cliquez sur Services. 

À partir de cette page, reportez-vous aux procédures relatives au paramétrage des types de voyageurs pour ajouter, 

modifier ou supprimer des services. 

• Pour ajouter une catégorie d’animal, voir Ajouter un type de voyageur. 

• Pour ajouter un animal, voir Ajouter un nouveau tarif à un type de voyageur. 

• Pour modifier un animal, voir Modifier le tarif d’un type de voyageur. 

• Pour supprimer un animal, voir Supprimer le tarif d’un type de voyageur. 

• Pour modifier une catégorie d’animal, voir Modifier un type de voyageur. 

• Pour archiver une catégorie d’animal, voir Archiver un type de voyageur
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Renouveler les tarifs 
 

 

Vous avez la possibilité de renouveler tous vos tarifs d'une année sur l'autre, le tout en une seule opération. 

    Attention :  En dupliquant vos tarifs, tous vos tarifs de l'année en cours seront archivés. 

1. Depuis la fenêtre des tarifs, cliquez sur Renouvellement. La fenêtre 

de duplication des tarifs s'affiche. 

2. Sélectionnez l'année depuis laquelle vous souhaitez dupliquer les tarifs et indiquez un coefficient d'augmentation ou 

de réduction à appliquer : 

• Pour appliquer une augmentation de 5 %, saisissez un coefficient de 105 %. 

• Pour appliquer une réduction de 5 %, saisissez un coefficient de 95 %. 

• Pour n'appliquer aucune augmentation ou réduction, laissez le coefficient à 100 %. 

3. Cliquez sur Dupliquer pour lancer la duplication des tarifs. 
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Gestion des utilisateurs 
 

 

À propos des droits utilisateurs 
 

 

Le logiciel permet de créer un nombre illimité d’utilisateurs. Afin de donner un accès à un agent, il vous suffit de créer 

un couple d’identifiants. 

Vous choisissez en parallèle un niveau de droit, parmi les suivants : 

• Administration : il permet à l’utilisateur d’accéder à toutes les fonctionnalités du logiciel, y compris 

l’administration. 

• Gestion : avec ce niveau de droit, l’utilisateur peut accéder aux fonctionnalités de gestion quotidienne du logiciel 

(création de réservation, de location, de facture, etc.) mais n’a pas accès à la partie configuration du logiciel. 

• Consultation : l’utilisateur ne peut que consulter les différentes informations saisies, mais ne peut rien enregistrer 

ni modifier. 

 

Ajouter un utilisateur 
 

 

Vous avez la possibilité d'ajouter autant d'utilisateurs qu'il y a de personnes utilisant le logiciel Aire d’accueil des gens du voyage. 
 

1. Dans l'onglet Config du bandeau de gauche, cliquez sur le bouton Utilisateurs. 

La liste des utilisateurs enregistrés s'affiche. 

2. Cliquez sur Nouvel utilisateur pour ajouter un nouvel 

utilisateur.  

La fenêtre de création d'un utilisateur s'affiche. 

3. Renseignez le mail, le nom, le prénom, le téléphone et le droit du nouvel utilisateur, puis cliquez sur le bouton 

Enregistrer pour valider sa création. 

La liste des utilisateurs se met à jour automatiquement. 
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Modifier un utilisateur 
 

 

Vous avez la possibilité de modifier certaines informations relatives à un utilisateur. 
 

1. Dans l'onglet Config du bandeau de gauche, cliquez sur le bouton Utilisateurs. 

La liste des utilisateurs enregistrés s'affiche. 

2. Cliquez sur le nom de l'utilisateur à modifier. 

La fenêtre de modification de l'utilisateur s'affiche. 

 

 

Supprimer un utilisateur 
 

 

Vous avez la possibilité de supprimer à tout moment un utilisateur. 
 

    Important :  Pour des raisons de sécurité, l'utilisateur avec lequel vous êtes connecté au logiciel n'apparaît 

pas dans la liste des utilisateurs. 
 

1. Dans l'onglet Config du bandeau de gauche, cliquez sur le bouton Utilisateurs. 

La liste des utilisateurs enregistrés s'affiche. 

2. Cliquez sur le nom de l'utilisateur à supprimer. 

La fenêtre de modification de l'utilisateur s'affiche. 

3. Cliquez sur le bouton Supprimer pour effacer l'utilisateur du logiciel. 

Une fenêtre de confirmation s'affiche. 

4. Cliquez sur le bouton OK pour valider la suppression de l'utilisateur. 
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Gestion des locations 
 

 

Créer une location 

 

Vous avez la possibilité de créer une location depuis la cartographie de l’aire d’accueil. 
 

1. Sur la carte de votre aire, cliquez sur l'emplacement où vous souhaitez créer une location.  

Une nouvelle fenêtre s'affiche. 

2. Cliquez sur l'onglet Nouvelle location. 

Une nouvelle fenêtre contenant un formulaire de saisie s'affiche. 

 

3. Depuis cette fenêtre: 

a) Sélectionnez la période de la location sur l’emplacement à l’aide des listes déroulantes ou du calendrier . 

b) Si le client a déjà été enregistré dans la base de données, recherchez le nom du client dans la liste 

déroulante, puis cliquez sur le client désiré dans la liste qui s'affiche pour que sa fiche se remplisse 

automatiquement. 

c) Si le client n’a pas été enregistré dans la base de données, complétez le formulaire client. 

d) Cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider la location. 

La location est enregistrée et la cartographie se met à jour. 
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Gestion des voyageurs 
 

 

 
Ajouter un voyageur 

Vous avez la possibilité d’ajouter des voyageurs sur la location. 

    Attention :  Tous les types de voyageurs doivent être auparavant configurés dans les tarifs du logiciel. 

 

1. Dans la fenêtre de gestion de la location, cliquez sur l’onglet Voyageurs puis sur le bouton Nouveau voyageur. 

Le formulaire de saisie des voyageurs s'affiche. 

2. Remplissez les différents champs, puis cliquez sur le bouton Enregistrer pour ajouter le voyageur. 

La liste des voyageurs sur l’emplacement se met à jour automatiquement. 
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Modifier un voyageur 

Vous avez la possibilité de modifier à tout moment les informations d'un voyageur. 
 

1. Dans la fenêtre de gestion de la location, cliquez sur l’onglet Voyageurs puis sur le nom du voyageur à modifier. 

La fenêtre de modification du voyageur s'affiche. 

2. Modifiez les informations désirées du voyageur puis cliquez sur le bouton Modifier en bas de la 

fenêtre.  

Un message vous confirmant la modification s'affiche. 

3. Cliquez sur le bouton Retour pour revenir à la fenêtre précédente. 

 

 
 

 

Supprimer un voyageur 

Vous avez la possibilité de supprimer un voyageur d'un emplacement. 
 

Méthode 1 
 

1. Dans la fenêtre de gestion de la location, cliquez sur l’onglet Voyageurs puis sur le nom du voyageur à 

supprimer. 

La fenêtre de modification du voyageur s'affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Supprimer en bas de la fenêtre. 

Un message de confirmation s'affiche. 

3. Cliquez sur le bouton OK pour confirmer la suppression du voyageur. 

La liste des voyageurs sur l’emplacement se met à jour automatiquement.
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Gestion des véhicules 
 

 

 
Ajouter un véhicule 

Vous avez la possibilité d’ajouter des véhicules liés à l’emplacement, dans le cas où la présence d’un véhicule de 

transport soit facturée. 

    Attention :  Tous les types de véhicules doivent être auparavant configurés dans les tarifs du logiciel. 

1. De la même manière que pour les voyageurs, pour ajouter un véhicule, cliquez sur l’onglet Véhicules puis sur 

le bouton Nouveau véhicule. 

2. Remplissez le formulaire qui apparaît, puis enregistrez votre saisie. 
 

 

Les procédures de modification et de suppression d'un véhicule sont identiques à celles des campeurs. 

• Pour modifier un véhicule, voir Modifier un voyageur  

• Pour supprimer un véhicule, voir Supprimer un voyageur 
 

Gestion des animaux 
 

 

 
Ajouter un animal 

Vous avez la possibilité d’ajouter des animaux afin de facturer leur présence et d’avoir un registre à jour en cas de 

contrôle vétérinaire. 

    Attention :  Tous les types d'animaux doivent être auparavant configurés dans les tarifs du logiciel. 

1. De la même manière que pour les voyageurs, pour ajouter un animal, cliquez sur l’onglet Animaux puis sur 

le bouton Nouvel animal. 

2. Remplissez le formulaire qui apparaît, puis enregistrez votre saisie. 
 

Les procédures de modification et de suppression d'un animal sont identiques à celles des campeurs. 

• Pour modifier un animal, voir Modifier un voyageur  

• Pour supprimer un animal, voir Supprimer un voyageur 
 

Gestion des services 
 

 

 
Ajouter un service 

Vous avez la possibilité d’ajouter des services en lien avec la location. 

    Attention :  Tous les types de services doivent être auparavant configurés dans les tarifs du logiciel. 

Méthode 1 

Facturation des services dans la facture totale du voyageur. 
 

1. De la même manière que pour les voyageurs, pour ajouter un service, cliquez sur l’onglet Services puis sur 

le bouton Nouveau service. 

2. Remplissez le formulaire qui apparaît, puis enregistrez votre saisie

Cette saisie peut vous permettre, en cas de véhicule mal garé, de retrouver son propriétaire. 
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Méthode 2 

Facturation directe des services sans lien avec la location. 
 

1. Au niveau de la cartographie, dans l'onglet Gestion du bandeau de gauche, cliquez sur le bouton Caisse. 

Une nouvelle fenêtre listant les encaissements s'affiche. 

2. Cliquez sur le bouton Nouveau versement. 

Le formulaire de saisie des versements s'affiche. 

3. Remplissez le formulaire, puis cliquez sur le bouton Enregistrer pour ajouter un nouvel encaissement de service. 

La liste des versements se met à jour automatiquement. 

 

 
 

 
Modifier un service 

Vous avez la possibilité de modifier à tout moment les informations d'un service. 

Méthode 1 

La procédure de modification d'un service est identique à celle des campeurs. 

• Pour modifier un service, voir Modifier un voyageur.  
 

Méthode 2 
 

1. Au niveau de la cartographie, dans l'onglet Gestion du bandeau de gauche, cliquez sur le bouton Caisse. 

Une nouvelle fenêtre listant les encaissements s'affiche. 

2. Cliquez sur le libellé du service à modifier. 

La fenêtre de modification du service s'affiche. 

3. Modifier les champs souhaités puis cliquez sur Enregistrer pour valider les 

modifications.  

La liste des versements se met à jour automatiquement. 
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Supprimer un service 

Vous avez la possibilité de supprimer un service d'un emplacement. 

Méthode 1 

La procédure de suppression d'un service lié à une location est identique à celle des campeurs. 

• Pour supprimer un service, voir Supprimer un voyageur 
 

Méthode 2 

Suppression d'un service sans lien avec la location d'un campeur 
 

1. Au niveau de la cartographie, dans l'onglet Gestion du bandeau de gauche, cliquez sur le bouton Caisse. 

Une nouvelle fenêtre listant les encaissements s'affiche. 

2. Cliquez sur le libellé du service à supprimer. 

La fenêtre de modification du service s'affiche. 

3. Cliquez sur Supprimer pour supprimer le service. 

Un message de confirmation s'affiche. 

4. Cliquez sur le bouton OK pour valider la suppression du service 
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Gestion des acomptes 
 

 

 
Ajouter un acompte 

Vous avez la possibilité d'ajouter des acomptes perçus avant la date du début de la location ou pendant le séjour du 

client. 

Les acomptes ajoutés sont automatiquement déduits lors de la facturation finale du client. 

 
 

1. De la même manière que pour les voyageurs, pour ajouter un acompte, cliquez sur l’onglet Caution Acomptes 

puis sur le bouton Nouveau versement. 

2. Remplissez le formulaire qui apparaît, puis enregistrez votre saisie. 
 

Les procédures de modification et de suppression d'un acompte sont identiques à celles des voyageurs. 

• Pour modifier un acompte, voir Modifier un voyageur 

• Pour supprimer un acompte, voir Supprimer un voyageur 

 

Imprimer un reçu d'acompte 

Vous avez la possibilité d'imprimer un reçu d'acompte à remettre au client. 
 

1. Dans la fenêtre de gestion de la location, cliquez sur l’onglet Caution Acomptes puis cliquez sur l'icône  

dans le tableau. 

Le reçu d'acompte s'affiche au format PDF. 

2. Cliquez sur l'icône  dans la page affichant le reçu d'acompte. 

Les options d'impression s'affichent. 

3. Sélectionnez vos options, puis cliquez sur le bouton Imprimer pour lancer l'impression. 

 



27 

 

 

 

Gestion des cautions 
 

 

 
Ajouter une caution 

Vous avez la possibilité d'ajouter des cautions perçues avant la date du début de la location ou pendant le séjour du 

client. 

 
 

1. De la même manière que pour les voyageurs, pour ajouter une caution, cliquez sur l’onglet Caution Acomptes 

puis sur le bouton Nouveau versement. 

2. Remplissez le formulaire qui apparaît, puis enregistrez votre saisie. 
 

Les procédures de modification et de suppression d'une caution sont identiques à celles des voyageurs. 

• Pour modifier un acompte, voir Modifier un voyageur 

• Pour supprimer un acompte, voir Supprimer un voyageur 

 

Imprimer un reçu pour caution 

Vous avez la possibilité d'imprimer un reçu pour caution à remettre au client. 
 

4. Dans la fenêtre de gestion de la location, cliquez sur l’onglet Caution Acomptes puis cliquez sur l'icône  

dans le tableau. 

Le reçu pour caution s'affiche au format PDF. 

5. Cliquez sur l'icône  dans la page affichant le reçu pour caution. 

Les options d'impression s'affichent. 

6. Sélectionnez vos options, puis cliquez sur le bouton Imprimer pour lancer l'impression. 
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Clôturer une location 
 

 

Vous avez la possibilité de clôturer une location à n’importe quel moment, aussi bien avant le début du séjour qu’à la 

fin de ce dernier, selon votre mode de fonctionnement. 

La clôture de la location vous permet de facturer le voyageur et d’enregistrer son paiement. Il est conseillé 

d'effectuer cette opération à la fin du séjour pour éviter de rééditer la facture en cas de changement. 

Si vous avez besoin d'enregistrer un paiement mais que vous ne souhaitez pas clôturer la location, renseignez le 

paiement en tant qu'acompte (voir Ajouter un acompte). 
 

1. Cliquez sur l’emplacement dont la location est à clôturer depuis la cartographie. 

La fenêtre de gestion de la location s'affiche. 

2. Dans l’onglet Location, cliquez sur -- Sélectionnez l'action -- > Mettre fin à la location. 

Le formulaire de clôture s'affiche. 

Si une caution a été enregistrée, vous pourrez indiquer sa date de restitution ainsi que l’état des lieux à cette 

étape.  

 

 

 

 

 
3. Sélectionnez la date de départ ainsi que le type de facturation (journalier ou forfaitaire), puis cliquez sur Continuer. 

Le récapitulatif du séjour, avec le détail de la facture, s’affiche. 
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4. Vérifiez que les prestations comptabilisées dans la facture sont correctes, puis cliquez sur le bouton Continuer 

 

5. Remplissez les champs en répartissant si besoin les paiements perçus selon plusieurs modes de paiement, puis 

cliquez sur le bouton Continuer. 

Le bouton  permet d’attribuer l’ensemble de la somme perçue à l’un des modes de paiement de la liste. 

 

Attention :  Si le reste à payer n'est pas égal à 0, vous ne pourrez pas continuer la facturation. 
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6. Cliquez sur le bouton OK à la question qui s'affiche. 

Une nouvelle fenêtre vous confirme que la location a bien été clôturée et vous donne la possibilité d’imprimer la 

facture. 
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Rééditer une facture 
 

 

Vous avez la possibilité de rééditer une facture en cas d'erreur au moment de la clôture d'une location. 
 

    Important :  Lorsqu'une facture est rééditée, le logiciel annule la facture courante et en crée une nouvelle avec 

un nouveau numéro. L'ancienne facture est ainsi conservée pour une transparence totale dans la gestion de 
votre 

camping. 
 

1. Dans l'onglet Gestion du bandeau de gauche, cliquez sur le bouton Historique. 

La liste des factures s'affiche dans une nouvelle fenêtre. 

2. Cliquez sur le numéro de la facture que vous souhaitez rééditer. 

La fenêtre de la location associée à la facture s'affiche dans une nouvelle fenêtre. 

Lorsqu'une location est terminée et facturée, elle passe automatiquement en historique (fenêtre dans les tons 

verts). 

3. Dans l'onglet Location, cliquez sur -- Sélectionnez l'action -- > Rééditer la facture. 

Une fenêtre de confirmation s'affiche. 

 

 
 

4. Cliquez sur le bouton OK pour accéder à la fenêtre de réédition de la facture. 

5. Sélectionnez la date de réédition et inscrivez son motif, puis cliquez sur le bouton Valider. 

Une fenêtre de confirmation s'affiche. 

 

 

 
6. Cliquez sur le bouton OK pour valider l'annulation de la facture courante et ainsi pouvoir la rééditer. 

Une fenêtre de confirmation s'affiche, que vous pouvez fermer pour mettre à jour la liste des factures.
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7. Dans la liste des factures, cliquez sur le numéro de facture marqué « Réédit° » (ligne bleue). 

La fenêtre de la location associée à la facture s'affiche. 

 

 
 

8. Modifiez les éléments souhaités puis suivez la même procédure que pour clôturer une location afin de valider la 

nouvelle facture (voir Clôturer une location). 
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Gestion globale du camping 
 

 

La fonction Planning 
 

 

Vous avez la possibilité de visualiser l'état d'occupation et de réservation de votre aire d’accueil sur une période définie. 

Le planning utilise un code de couleurs vous permettant de distinguer les périodes pendant lesquelles un emplacement 

est libre, occupé, réservé ou mis en option. 

En cas d’occupation, de réservation ou d’option, il vous suffit de survoler la période pour avoir les informations sur le 

campeur. 

Le planning est accessible via le bouton Planning situé dans le bandeau de gauche, dans l'onglet Gestion. 
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La fonction Aujourd'hui 
 

 

Vous avez la possibilité de visualiser les départs et arrivées prévus pour la journée. 

Cette fonctionnalité vous permet d'être au courant de vous organiser de manière efficace et d'anticiper la préparation 

des factures, le ménage, etc. en fonction des départs et arrivées prévues aujourd'hui. 

Le listing des départs et arrivées du jour est accessible via le bouton Aujourd'hui situé dans le bandeau de gauche, 

dans l'onglet Gestion. 

 
 

La fonction Registre Animaux 
 

 

Vous avez la possibilité de visualiser à tout moment la liste des animaux présents sur l’aire d’accueil. 

Ce listing vous permet d’avoir les renseignements nécessaires en cas de contrôle des services sanitaires. 

Il reprend les informations concernant les animaux enregistrés précédemment sur les fiches de location. 

Le listing des animaux est accessible via le bouton Registre Animaux situé dans le bandeau de gauche, dans l'onglet 

Gestion. 
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La fonction Registre Véhicules 
 

 

Vous avez la possibilité de visualiser à tout moment la liste des véhicules présents sur l’aire d’accueil. 

Il reprend les informations concernant les véhicules enregistrés précédemment sur les fiches de location. 

Le listing des véhicules est accessible via le bouton Registre Véhicules situé dans le bandeau de gauche, dans l'onglet 

Gestion. 

 

 
 

La fonction Bilan 
 

 

Vous avez la possibilité de contrôler votre taux d’occupation à la fréquence souhaitée.  

 

Plusieurs exports PDF sont possibles, vous permettant d’avoir plus ou moins 

d’information sur une période donnée, sur l’ensemble de votre aire ou sur un seul 

emplacement : 

 

• Le numéro d’emplacement 

• L’identification des ménages 

• La durée de l’accueil en jours 

• Le nombre de jours d’occupation maximum par mois 

• Le nombre de jours d’occupation total mensuel 

• Le taux d’occupation 

Ces exports sont accessibles via le bouton Bilan situé dans le bandeau de gauche, dans l'onglet 

Gestion. 
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La fonction État récapitulatif 
 

 

Vous avez la possibilité de visualiser un état récapitulatif de votre aire d’accueil sur une année choisie.  

 

En cliquant sur valider, une document PDF s’ouvre reprenant les informations suivantes par mois : 

• Le nombre de place 

• Le nombre de jours d’occupation 

• La recette des droits d’occupation des places 

• La consommation d’eau au m3  

• La cosommation d’eau en euros 

• La consommation d’électricité au kw/h 

• La consommation d’électricité en euros 

• Les dépenses et travaux d’entretien 

 

• les documents scannés et enregistrés au niveau du logiciel (carte d’identité, permis de conduire, etc.), 

L’état récapitulatif des clients est accessible via le bouton État récapitulatif situé dans le bandeau de gauche, dans l'onglet Gestion. 

 

La fonction Clients 
 

 

Vous avez la possibilité de visualiser tous les clients enregistrés dans le logiciel ainsi que les informations les 

concernant. 

En cliquant sur le nom du voyageur, une fiche à onglet s’ouvre reprenant les informations suivantes : 

• la fiche du client, 

• les documents scannés et enregistrés au niveau du logiciel (carte d’identité, permis de conduire, etc.), 

Le listing des clients est accessible via le bouton Clients situé dans le bandeau de gauche, dans l'onglet Gestion. 



37 

 

 

 

La fonction Statistiques 
 

 

Vous avez la possibilité d'obtenir les statistiques concernant la consommation des flux. 

La consommation des flux peut être établi sur une période choisie. 

 

La fonction Versement 
 

 

Vous avez la possibilité de saisir facilement le détail du versement à déclarer lorsque vous fonctionnez en régie ou 

lorsque vous devez remettre un dépôt en banque. 

La fiche ci-dessous vous permet de saisir le détail de votre versement numéraire (nombre de billets et de pièces), le 

total des chèques et des cartes bancaires. Le total général se calcule automatiquement en fonction des informations 

saisies. Vous pouvez ensuite imprimer le document pour le remettre à la trésorerie ou à la banque selon votre 

fonctionnement. 

Les versements sont accessibles via le bouton Versement situé dans le bandeau de gauche, dans l'onglet Gestion. 
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La fonction Comptabilité 
 

 

Vous avez la possibilité de contrôler votre comptabilité à la fréquence souhaitée.  

Plusieurs exports PDF sont possibles, vous permettant d’avoir plus ou moins 

d’informations : 

 

• L’état des versements 

• Les types d’encaissements 

• Les impayés 

• La taxe de séjour 

• Les acomptes 

• Les remboursements 

Les exports comptables sont accessibles via le bouton Comptabilité situé dans le bandeau de gauche, dans l'onglet 

Gestion. 

 

La fonction Historique 
 

 

Vous avez la possibilité de visualiser l'ensemble de vos factures créées et annulées, triées par numéro chronologique. 

Ce listing regroupe les informations basiques concernant chaque facture: 

• le numéro de facture, 

• le nom du client, 

• le montant, 

• le solde. 

En cliquant sur le numéro de la facture ou sur le nom du campeur, vous ouvrez la fiche de l’emplacement dans laquelle 

vous retrouvez toutes les informations liées à la location. 

Vous pouvez également imprimer directement la facture en cliquant sur l'icône     . 

Le listing des factures est accessible via le bouton Historique situé dans le bandeau de gauche, dans l'onglet Gestion. 
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La fonction Dépôt 
 

 

 

Vous avez la possibilité d’automatiser vos dépôts lorsque vous fonctionnez en perception. 

La fenêtre ci-dessous vous permet de saisir les reçus et les factures à ajouter à votre dépôt. Vous pouvez ensuite 

imprimer le document pour le remettre à la trésorerie ou à la banque selon votre fonctionnement. 

Les dépôts sont accessibles via le bouton Dépôt situé dans le bandeau de gauche, dans l'onglet Gestion. 
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Support technique 
 

Vous avez la possibilité d'appeler à tout moment le support technique de 3D Ouest. 

 

 

 
 

 

 
 

En cas de problème lié à l'utilisation du logiciel ou pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter 

l'assistance téléphonique. 

Horaires du lundi au vendredi : 

• Matin : 9h -12h 

• Après-midi : 14h-18h 

Support technique : 

• Dominika KRUPA – 02 57 98 01 27 – dominika@3douest.com 


