
  
 

     

 
 
 
 
 

Affichage  /  HELP QCOUNT 
Des  files d’appel à travailler         QCT*ALL 
De toutes les files d’appel qui existent dans l’agence     QCT 
(celles sans dossier en attente apparaîtront alors) 
 
 

Explication de l’affichage      QCT∗∗ALL 
 
1545 15JAN (a) 
   10D    PREF (b)                 (e)       (f)      (g) 
QUEUE (c)     CAT  (d)             D/R      Q/TTL      IW 
  0           C  0     MISC                   27     6295  
  1 CONFOS    C  0 CONFOS           D1        17     3321  
                                    D2        10     3568  
                                    D3        16     3049  
                                    D4       159    21110  
  7 SKDCHG    C  0 DEFAULT                   566    11037  
  8 OPTIONS   C  0                            41        0  

 
(a) Date et heure de l’affichage qui est une photo à l’instant t du nombre de dossiers en attente. Soit à 

15h45 le 15 janvier, voilà toutes les files d’appels à traiter. 
(b) Code agence 1OD (PCC=SID) et titre de la file d’appel (PREFace) 
(c) N° de la file d’appel et titre quand spécifié 
(d) N° et nom de la CATégorie (maximum 165 catégories) 
(e) N° de la Date Range (maximum 4). Elles donnent  une priorité dans le traitement des dossiers par 

rapport à la date de départ du pax. Visualiser les dates : QC/9*ALL 
(f) Nombre total de dossiers à traiter 
(g) Nombre de dossiers traités depuis la remise à 0. A chaque fois que l’on sortira un dossier d’une Q 

(par QR ) il basculera en IW (Items Worked). Pour remettre à 0 : QC/10D/AA 
 
 

Les Q principales 
QO utilisée pour toute autre demande que ci après 
Q1 transmission de toute modification de codes statuts sur des segments de vol ou SSR 

KK/KL/UC … sauf d’un changement horaire 
Q7 transmission d’un changement horaire de vol SC,WK, TK 
Q8 option (7TAX/00/Date) 

 
 

  Accès  /    /  HELP QACCESS    
Il est impératif de spécifier la catégorie et la Date Range -quand il y en a une- pour accéder aux 
dossiers 
Visualiser, accéder aux dossiers en Queue 1, Catégorie n°1 D/R n°4   Q/1*C1*D4 
N.B. 
File d’appel (Queue) n°0 et Catégorie 0 , par défaut le système assume catégorie 0    Q/0 =  Q/0*C0 
File d’appel  (Queue) n°1, Catégorie 0, Date Range 1     Q/1 = Q/1*C0*D1  
 

 



  
 

     

Rappel sur les codes statuts    /    HELP ACTIONC 
Ils varient tout au long du cycle de vie d’un dossier, comme suit : 
A la vente : Après fermeture du dossier :  Réponse Compagnie :  Travail : 
*R   ER    en Q (codes statuts actifs) EWR/EWGR  
NN   PN    KK ou UU ou UC  HK,HL 
LL   HL    KL ou UC   HK 
SS   HK    UN ou US ou NO  ou HX  annulation du seg 
SS   HK    WK    annulation du seg 
SS   HK    TK ou  SC   HK 
NN, PN en demande auprès de la compagnie  KK demande confirmée 
LL, HL  en liste d’attente    KL liste d’attente confirmée 
SS, HK  vente ferme, siège réservé 
UU demande proposée en liste d’attente  UC liste ou demande refusée 
WK modification d’horaire de vol, rappel de l’ancien seg TK, SC nouvel horaire de vol 
UN, NO, HX segment annulé    US segment  mis en liste d’attente 
MK segment passif, vente ferme   ML segment passif, vente en liste d’attente 
 
 

Travailler dans une file d’appel    /  HELP QUEUES 
Garder uniquement un exemplaire de chaque dossier dans la file d’appel (après avoir entré le format d’accès) 
  QRD (Queue Remove Dupe) 
Visualiser le dossier et le placer à la fin de la pile de dossiers de la file d’appel dans laquelle vous vous trouvez 

I  (Ignore) 
Transformer les codes statuts - d’actifs en passifs - des segments de vols, Enregistrer et Réafficher le dossier   

EWR (End Work Redisplay) 
Transformer les codes statuts - d’actifs en passifs - des segments de vols et des SSR,  Enregistrer et Réafficher le 
dossier  EWGR  (End Work General fax Redisplay) 
Si vous faîtes d’autres transactions que EWR et EWGR n’oubliez pas de les enregistrer  

ER (End Redisplay) 
Si vous faîtes d’autres transactions que EWR et EWGR, mais que vous ne souhaitez pas les enregistrer 
  IR (Ignore Redisplay)  
 
 

Sortir d’une file d’appel    /  HELP QEXIT 
Enlever le dossier de la file d’appel  (Queue Remove)      QR 
Enlever le dossier de la file d’appel et le placer en file d’appel n°30, catégorie n°3 de la même agence 

QEP/30*C3  (Queue End Placement) 
Enlever le dossier de la file d’appel et le placer en file d’appel n°40, catégorie n°2 de l’agence 5NX 
  QEP/5NX/40*C2 
Sortir de la file d’appel en laissant le dossier dans la file d’appel    QX≠≠I 
Sortir de la file d’appel en  enlevant le dossier de la file d’appel    QX#QR 
Sortir de la file d’appel en envoyant le dossier en file d’appel n°8 de la même agence  QX≠≠QEP/8 
Sortir de la file d’appel en envoyant le dossier en file d’appel n°33 de l’agence 5NX  QX#QEP/5NX/33 
 
 

Afficher la liste des dossiers d’une file d’appel  /  HELP QLIST   
File d’appel spécifique         QLD/9 
File d’appel et catégorie spécifique        QLD/9*C2 
Afficher le dernier dossier d’une file d’appel      QLD/7*C1*LAST 
Les 10 derniers dossiers d’un file d’appel (maximum 25 )     QLD/7*C1*LAST10 
 
 

Imprimer    
Un dossier affiché en file d’appel (attention : il sortira en même temps de la file d’appel)   
  QTP  (Queue To Printer) 
La liste des dossiers d’une file d’appel  (Queue List to Printer)    QLP 
N.B tous les formats de QLD s’appliquent aussi à QLP 


