Je commercialise en ligne mon offre
Avec Open system
42% des Internautes préparant leurs vacances sur Internet réservent en ligne.
Votre offre com-

 OBJECTIFS : vente en ligne !

+ DE
VISIBILITE

l Intégrer, gérer et vendre votre offre touristique en ligne en
temps réel

temps

merciale est accessible automatiquement et en

réel sur votre site Internet,

l Etre vu et référencé sans re-saisie sur de nombreux sites
Internet

les sites de Deux Sèvres Tourisme, de l’Office de

l Gérer vos disponibilités/tarifs en temps réel sans intermédiaire et alimenter votre fichier clients en un seul et même

Charentes Vacances, et sur des sites spécifiques

Tourisme de votre territoire ainsi que sur Poitouselon votre offre : site de la Vallée du Thouet et
du Parc du Marais poitevin.

 COMMENT SE FORMER ?

 RESERVATION EN

L'Open System est co-financé par l’Agence de Développement
Touristique 79 et la Région. L'usage de l'ensemble de la solution
est offert gratuitement aux acteurs touristiques des Deux-Sèvres.

LIGNE SUR VOTRE
SITE INTERNET

Pour qui ?
Les prestataires d’hébergement (hôtels, campings,
chambres d’hôtes, meublés de tourisme…)

Mise en ligne sur votre propre site internet

l Les prestataires d’activités de loisirs, culturelles, les

Après votre formation, avec votre accord, la mise
en ligne de votre offre est prévue sous 48H jours
ouvrés

organisateurs d’évènements,
l Les restaurateurs, les producteurs locaux etc.

Vous voulez ajouter une solution de paiement

Vous avez déjà un logiciel métier ?

Par défaut, l’outil offre une pré-réservation au
visiteur. Vous pouvez souscrire à une solution de
paiement en ligne

S’il est compatible avec l’Open System : votre offre apparaît gratuitement sur nos sites partenaires.
Si vous ne disposez pas de logiciel de commercialisation

NOUS
CONTACTER

L’équipement et la formation à l’Open System par type d’hébergements et de structures seront ensuite prévues sans frais pour
vous sensibiliser au fonctionnement concret de l’outil et à la console d’administration.
> Prévoir 3H de formation à votre Office de Tourisme de Pôle.
Un SAV à votre disposition auprès de votre Office de Tourisme de
Pôle.



d’infos Stella Bonnet sbonnet@adt79.fr

05 49 778 779



Demander une formation auprès de votre
Office de Tourisme de Pôle

