Les avantages :


Un seul et même outil de commercialisation et une seule gestion de

Français préparent leur
84 % des
séjour par internet

planning !



Un format qui

s’adapte aux smartphones et tablettes

(responsive design)



Possibilité de passerelles vers

voyageurs sont équipés
86% des
d’un smartphone

les OTA les plus importants du marché :

Booking , fonction Tripconnect avec Trip Advisor et
bientôt Airbnb





widgets à installer directement sur
votre site Internet, permettant de commercialiser votre offre touristique sans intermédiaire
Gestion autonome des

Accompagnement sur mesure : formation aux logiciels, conseil et
assistance technique, diagnostic de votre site internet, initiation aux principaux médias sociaux...

Open System :
Solutions de réservation en ligne
pour les professionnels du tourisme

Dossier d’inscription et renseignements :
Sandrine CHAMPEAUX
Assistante TIC

Tél : 03.86.49.40.17
S.champeaux@yonne.cci.fr
CCI YONNE
26 rue Etienne Dolet—CS 20286
89005 AUXERRE Cedex

Réserver

La réservation en ligne
avec l’Open System

Comment ça marche ?
Vous disposez déjà d’un outil pour gérer votre activité :

Depuis 2008, la CCI en partenariat avec l’Agence de Développement Touristique de l’Yonne
propose à chaque prestataire touristique des solutions pour commercialiser en ligne leur
offre, automatiquement et en temps réel, via leur site Internet et sur les sites des partenaires (offices de tourisme, ADTY…).

Un ensemble d’outils adaptés à votre métier : l’Open System

 Dans le cas où vous êtes déjà équipé d’un logiciel de
commercialisation (Reservit, Pegasus, Unicamp, ctoutvert…),
la compatibilité avec l’open system est alors examinée.
 L’objectif est bien que vous n’ayez pas à ressaisir vos tarifs et
disponibilités. Ces informations alimentent automatiquement la place de
marché départementale.

• Un outil par cœur de métier vous permettant d’intégrer, de gérer et de vendre en
temps réel votre offre par Internet
• Un outil pour gérer vos disponibilités et vos réservations en temps réel
• Un outil pour vendre en ligne vos prestations sur de multiples sites internet.
Vous n’êtes pas équipé (toutes activités):
Mise à disposition : une solution adaptée à votre métier
Formation : vous êtes formés par l’intermédiaire de la CCI d’Auxerre,
à un outil adapté à votre métier permettant notamment la gestion de planning
et la réservation en ligne.

L’open System c’est pour qui ?
• Les prestataires d’hébergement (hôtels, campings, chambres d’hôtes, meublés
de tourisme,…)
 Les prestataires d’activités de loisirs et culturelles, les organisateurs
d’évènements, les producteurs locaux….etc

Combien ça coûte ?
Pas de frais de
commissions sur vos
ventes.
Mise à disposition
gratuite aux Offices
de tourismes et
syndicats d’initiative
du territoire.

Catégorie

Tarif
annuel HT

Hôtel de moins de 10 chambres et chambres d’hôtes

140 €

Hôtel de plus de 10 chambres

220 €

Campings

140 €

Meublés

140 €

Sites et monuments

130 €

Activité de loisirs

130 €

Billetterie / spectacle / événementiel

180 €

Boutique

130 €

Gestion : vous fournissez des produits et des disponibilités :
En temps réel
À volonté
Sans contrainte de quantité
Vous avez ensuite le choix du mode de réservation que
vous souhaitez proposer à vos clients internautes :
• Une pré-réservation sans paiement en ligne
(Paiement postérieur par chèque ou autre modalité
choisie par le vendeur)
 Une réservation avec paiement
sécurisé en ligne (Paypal, Paybox,
TPE…)
• Ou les 2 (Pré-réservation et réservation)
Utilisation : L’internaute accède ainsi aux disponibilités
en temps réel d’une offre globale, peut se constituer un
séjour à la carte, et réserver en ligne les différentes
composantes de son séjour.

