fms talks | notes
Fidéliser les chauffeurs et entrepreneurs au central de

Nouvelles fonctionnalités professionnelles
pour les centraux de taxis fms

taxi avec la fonction « détenteur de ligne » !

Votre fms-Guide Mike

« Henk est chauffeur de taxi aux Pays-Bas. Il aimerait pouvoir gérer ces clients via un central de taxi. fms/Austrosoft
offre au central de taxi la nouvelle fonction « détenteur de
ligne ». Cette fonction permet à Henk de gérer ses collègues à l'aide d'une spécificité et les portails Internet fms lui
permettent de transmettre la course de son client régulier
à « son groupe ». Les clients réguliers de Henk adorent le
service et le central de taxi garde ces « courses avec une
prise en charge particulière » dans son système de
distribution. »

Procédez comme suit !

Une édition directe des données véhicule est possible.
Uniquement des spécificités par
défaut du propre utilisateur Internet.

Le central de taxi cré pour
Henk un compte « détenteur
de ligne » et cré de ce fait un
utilisateur Internet (1). Le
point « gestion portail entrepreneur (7) »du profil utilisateur Internet permet d'activer
les champs du« détenteur de
ligne ».

Spécificité « détenteur de ligne »

entrepreneur

portail

Le central de taxi ajoute à la saisie de
course (2) les spécificités génériques que,
l'utilisateur Internet (1) Henk peut éditer
auprès des véhicules.

« Détenteur de ligne »
dans le central
Spécificité : liste des véhicules : voiture
En tant que détenteur de ligne, Henk peut
ajouter, retirer et gérer d'autres taxis.
Cela lui permet de gérer son réseau via le
central de taxis.

Henk reçoit la course directement de son client régulier.
Via le portail de commande fms, il saisit la course munie
de la spécificité « détenteur de ligne » directement dans
le système du central de taxis. Le système fms transmet
alors la course aux véhicules de Henk. Si dans son groupe
aucun chauffeur n'est disponible, la course est transmise à
l'ensemble du parc de véhicules du central de taxis.
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