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La différence entre un logement et une location ?
Posted by cezanne16 - 01 Aug 2012 13:27

_____________________________________

Bonjour,
Je souhaiterais savoir pourquoi il y a un onglet logement dans le formulaire de création d'une location
avec la possibilité de créer un logement .
Quel est la différence dans le raisonnement suivie entre location et logement ? et est ce possible de
désactiver cet onglet ?
Merci d'avance
============================================================================

Re: La différence entre un logement et une location ?
Posted by admin - 01 Aug 2012 13:37

_____________________________________

Bonjour

Le logement est &quot;dans&quot; la location, le &quot;logement&quot; permet de gérer des planning
de logement se trouvant dans une location. Alors bien sur c'est important quand on gère plusieurs
logements (chambres, chambres d'hôtes, emplacement de camping....) dans une même location (hôtel,
maison d'hôtes, camping....)
Quand on ne gère qu'un logement, juste 1 gîte par exemple, alors le logement peut s'appeler
&quot;planning&quot; (ça reste du virtuel) et du coup sur la fiche de la location, au lieu de lire le nom
d'une logement on lit &quot;planning&quot; et on peut donc l'afficher

EX:
-> Hotel de la plage = Location avec XX chambres
-> Suite Marilyne = Logement avec son propre planning de dispo
-> Chambre 101 = Logement avec son propre planning de dispo
-> Chambre double grand lit (10 dans l'hôtel) = Logements avec un planning de dispo permettant de
gérer le &quot;stock&quot; de chambres grand lit en mettant 10 dan le nombre de dispo.... ce n'est qu'un
exemple

EX:
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-> Gîte du port = Location
-> Planning de disponibilité = Le planning

Donc non, on ne puet pas desactiver puisque les plannings sont attachés aux &quot;logements&quot;, il
faut le prendre de manière &quot;virtuel&quot;, en fait ici j'appel ça logement mais on pourrait louer des
voitures, des camions.... sauf que le principe de joomloc c'est l'hébergement....
============================================================================
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