COMMERCIALISER SON OFFRE
D’ HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

Open pro
Les avantages
Pas d’installation de logiciel
Une connexion internet suffit
pour accéder aux outils
Une prise en main facile de l’outil
Nous vous assurons une
formation en 2 heures et un suivi
personnalisé
Nous vous proposons un outil
gratuit de professionnalisation
Commission MDT
sur vos ventes : 0%.

# L’open pro, c’est quoi ?
• Un outil pour commercialiser votre
offre touristique sur la place de
marché.
• Un outil pour gérer vos disponibilités
en temps réel.
• Un outil vous permettant d’intégrer
la réservation en ligne de votre offre
touristique sur votre site internet.

• Un outil qui propose de multiplier
la diffusion de votre offre : en plus
de votre site internet, votre offre
apparaît sur des sites régionaux et
départementaux et notamment sur :
www.vacances-livradois-forez.com

# L’open pro, c’est pour qui ?
Pour tous les prestataires d’hébergement : hôtels, campings,
chambres d’hôtes, meublés de tourisme.

Qu’est-ce
qu’une place de marché ?

# L’open pro, comment ça marche ?
Nous vous ouvrons un compte et nous vous formons à l’outil adapté
à votre métier permettant la gestion des plannings et la réservation en ligne.

# L’open pro, combien ça coûte ?
• Si vous êtes déjà équipés d’un logiciel de commercialisation, la compatibilité
avec l’Open Pro peut être possible (voir page suivante)
• L’usage de l’ensemble de la solution est offert aux prestataires d’hébergement
et de restauration par la Maison du tourisme du Livradois-Forez.
Une place de marché est une
plateforme de commercialisation
où l’offre et la demande se
rencontrent.

Exemples
Votre hébergement sur Gîtes de France

# Tableaux récapitulatifs
des solutions compatibles
avec l’Open Pro
DIFFUSION DE VOTRE OFFRE
(passerelles compatibles par type d’hébergement avec la place de marché)

Gîte

Votre hébergement sur booking.com

Votre hébergement sur le site
de la Maison du tourisme
www.vacances-livradois-forez.com
les «Widgets» (pense-bête ou post-it) que
nous vous fournissons pour votre site internet et votre page facebook
• WIDGET PLANNING

Camping

RESERVIT
ITEA
HOME RESA
ARKIANE
MP CONCEPT - HELIOS
ZEPHIR - E NOVA
CLEVACANCES
GÎTES DE FRANCE *
- Planning partagé :
votre offre est diffusée

THELIS
RESERVIT
CTOUT VERT
CLEVACANCES
GÎTES DE
FRANCE

Hôtel
RESERVIT
AVAIL PRO
FASTBOOKING
OPEN SWITCH
CUBILIS

Chambre d’hôte
RESERVIT
HOME RESA
ARKIANE
MP CONCEPT
HELIOS
ZEPHIR - E NOVA
MANAVA
CLEVACANCES
GÎTES DE FRANCE

- Planning non partagé :
votre offre ne sera pas diffusée (il vous faudra gérer
2 plannings)
Autres plateformes : merci de nous contacter

DISTRIBUTEUR COMPATIBLE AVEC VOTRE OPEN PRO
AVEC LE CHANNEL MANAGER
EVIIVO
(anciennement xotelia)
Une solution payante que
nous recommandons à nos
prestataires pour avoir
une visibilité sur toutes ces
plateformes.
Coût : 18 € HT/mois
Solution conseillée
par la Maison de tourisme

MODULES DE PAIEMENT EN LIGNE COMPATIBLES AVEC L’OPEN PRO
ONE SHOT PAY

PAYPAL

Ouverture de compte
gratuite
Frais de service par
transaction :
1,5 % + 0,20 €

Ouverture de compte
gratuite
Frais de service par
transaction :
3,4 % + 0,25 €

PAYBOX

VOTRE BANQUE

• WIDGET RECHERCHE DE DISPONIBILITÉS

Solution conseillée
par la Maison
du tourisme

• Un «widget» s’obtient à l’aide d’un

simple code que nous vous fournissons et
que nous pouvons vous aider à
installer sur votre site.

Coût
de l’abonnement :
95 €/mois + 0,11 €
par transaction les
100 premiers € de
commission chaque
mois sont offerts

Contact

Contacter votre
agence pour en
connaître
les modalités

Maison du tourisme du Livradois-Forez
Christophe Chavarot

technicien numérique de territoire

Tél. 04 73 80 66 53
Mél : christophe.chavarot@vacances-livradois-forez.fr
www.vacances-livradois-forez.com

