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Un mot de votre Chair
Salutations à tous !
Nous avons tenu notre réunion semestrielle à Toronto le 30 janvier
dernier. Nous avons une augmentation des ventes pour 2018 ! Pour
continuer à augmenter nos ventes, nous aurons les meilleurs vendeurs en plus grande quantité à bord et les moins populaires serons
en précommande.
Nous avons essayé de mieux comprendre quelques sujets qui ont été
portés à notre attention par nos membres. Voici une mise à jour.
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Si vous avez des questions ou des suggestions, veuillez nous contacter à :
dutyfree@atcomponent.com.
Bonne lecture !
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Afin de faciliter la lecture
de ce document, l’emploi
de la forme masculine a été
retenu.

LES PRÉSENTATIONS SONT DE
RETOUR !!!!

PRODUITS

Les présentations Hors Taxes
dans la salle d’équipage reviennent avec un tirage pour les produits !
Les lancements Hors Taxes auront lieu les 1er mai et 1er novembre prochain.
Notre prochaine présentation
Hors Taxes est prévu pour les
26, 27 et 28 avril et 4, 5 et 6 mai
prochain.
Dates à confirmer ultérieurement.

Quelques produits se sont retrouvés à bord
par erreur, en précommande. Si une telle
situation se présente, c’est-à-dire, lorsqu'un
produit en pré-commande est à bord et
qu'un passager souhaite l'acheter mais que le
HHC ne vous autorise pas à effectuer la
vente (car il s'agit d'un produit en précommande), vous pouvez entrer un autre
produit de valeur équivalente pour effectuer
la vente. Vous devrez entrer le nom du produit de valeur équivalente dans le rapport
Directeur de vol et le nom du produit en
pré-vente vendu qu’il remplace.

Bulletin HORS TAXES
VENTES À L’ALLER
Au retour, pour simplifier les
choses pour les équipages qui
recherchent des produits,
nous suggérons d’imprimer le
rapport des ventes Hors
Taxes pour les ventes du vol
à l’aller et de le placer dans la
pochette contenant le HHC.
RAPPEL: Veuillez placer les produits dans le même
tiroir.

VENTES: PRÉ-COMMANDE
Par le passé, le passager qui effectuait une
pré-commande à bord
ne serait facturé que lorsqu'il aurait accepté sa
commande. Cette procédure NE S'APPLIQUE
PLUS. Le passager est facturé dès que le HHC
arrive à sa base domiciliaire. Si le passager n'a
pas sa précommande à bord mais qu'il est dans
le HHC, vous devez indiquer « pas à bord » pour
que le passager puisse obtenir un remboursement. Cela prend 3 à 5 jours pour un remboursement. Si le produit qu'ils ont pré-commandé
est dans le chariot de produits hors-taxes, vous
ne pouvez pas le leur donner, il doit être facturé. Les pré-commandes et les commandes à
bord sont traitées séparément.

EXCLUSIVITÉS EN LIGNE

Certains produits en ligne (produits exclusifs) vendus ne figurent pas dans notre brochure.
Pourquoi seulement en ligne ?
Parce qu’il y a une quantité limitée.
Alors, une fois le produit épuisé, il est facile
de le retirer de la boutique en ligne.
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PRÉCOMMANDE EN LIGNE - ÉQUIPAGE

Nous avons reçu quelques courriels concernant
l’impossibilité pour les équipages de faire des
précommandes en ligne lorsqu’ils opèrent un
vol, ou bien le rabais n’était pas calculé. Il y
avait un problème dans le système et DFP a déjà
fait la correction.
Si vous opérez un vol et souhaitez faire une précommande en ligne, quand le système demande
le numéro de référence de réservation, vous devez entrer le code de réduction TS10EMPDFP
pour pouvoir continuer. Vous devrez entrer le
code de réduction une fois de plus à la dernière
étape lorsqu’on vous demandera votre mode de
paiement. Vous verrez le rabais de 10% appliqué.

