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Couleur période

Posted by dgpub24 - 26 Sep 2011 13:33
_____________________________________

Bonjour,

Pour un client, il a un gite en location, il veut différentes couleurs : Basse, Moyenne, Haute saison.
Cela est il possible si oui comment faire.

Merci
============================================================================

Re: Couleur période

Posted by admin - 26 Sep 2011 21:45
_____________________________________

Bonjour

en fait le composant ne fonctionne pas sur les saisons...
en nuité, la tarification est jour/jour
en semaine, tarification :semaine/semaine
et en mois, tarification : mois/mois

il n'y a pas de zonage période de type saisonnière..
de plus, il y a déjà 3 couleur dans les calednriers
- rouge : non dispo
- vert : dispo
- jaune : dispo avec prix promotionnel

ce qui sous entend qu'il faudrait 4 couleurs de plus (dispo basse, dispo moyenne, dispo haute,
dispo-promo basse, dispo-promo moyenne, dispo-promo haute, ça fait 6 en tout mais moins les 2 déjà
existante) , ça risque de faire un peu sapin de noel !!!!
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il serait mieux de prévoir effectivement sur la page de la location un tableau &quot;général&quot; des
périodes saisonnière
Basse du -> au pour xx€ | Moyenne du -> au pour xx€ | Haute du -> au pour xx€

et ensuite de simplement appliquer les prix indiqués sur les périodes indiquées

Après, on peu imaginer développer en plus dans le composant, ajout dans la table des chambres, 3
période DU -> AU (6 champs dates)

puis un formulaire admin pour gérez ses information en supplément
puis dans les requetes de céation des calendriers de dispo, checker la date/période pour savoir dans
quelle saison on est et donc afficher une couleur pré-définie
mais ça va demander du dev et il faut s'y connaitre un peu.
============================================================================
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