VISUALISER LE NOMBRE DE NUITEES OU D’ARRIVEES D’UNE POPULATION
Cette fiche pratique vous présente comment paramétrer votre logiciel pour obtenir des statistiques
sur le nombre de nuitées ou d’arrivées concernant un type de client dans votre camping.
Dans cette fiche pratique, nous allons prendre comme exemple la recherche du nombre d’arrivées
concernant nos clients « Cyclistes » et le nombre de nuitées louées sur le mois de juillet.
Étape 1 : Créer les types de campeur
1. À partir de l’onglet « Configuration » du bandeau principal, cliquez sur le bouton « Paramétrage » puis
sur l’icône « Tarifs ». Une nouvelle fenêtre s’ouvrira.
2. Cliquez sur l’onglet « Campeurs » puis cliquez sur le bouton « Nouveau type Campeur ». Ceci ouvrira la
fenêtre de création de la catégorie de campeur.
3. Complétez les champs selon vos informations puis cliquez sur « Enregistrer ».

Attention : Afin de garder une bonne comptabilité, on veillera bien à créer plusieurs itérations de la
population pour laquelle on souhaite obtenir les statistiques « nombre de nuitées » et « arrivées » :
par exemple, en plus du type « Cycliste adulte » qu’on soumettra à la taxe de séjour, il faudra créer
un type « Cycliste -18 ans » qui lui ne sera pas assujetti à la taxe de séjour.
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Étape 2 : Éditer les statistiques « Nombre de nuitées » et « Arrivées » de la population souhaitée
1. À partir de l’onglet « Gestion » du bandeau principal, cliquez sur le bouton « I.n.s.e.e ». Une nouvelle
fenêtre s’ouvrira.
2. Au niveau du champ « Statistiques », sélectionnez « Grille de comptage par pays ».
3. Filtrez par type d’emplacement si vous le souhaitez et filtrez par type de campeurs (dans l’exemple
présent, nous allons donc filtrer sur les types de campeurs « Cycliste adulte » et « Cycliste – 18 ans »).
4. Sélectionnez la période sur laquelle vous souhaitez visualiser la statistiques (dans l’exemple présent, nous
allons filtrer sur la totalité du mois de Juillet).
5. Enfin, cliquez sur le bouton « Imprimer ».

Vous obtiendrez alors un tableau récapitulant les arrivées et le nombre de nuitées louées par les types de
campeurs pré-filtrés chaque jour du mois et par pays.
En bas de ce tableau, vous pourrez retrouver les statistiques recherchées de manière plus synthétique.
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