OPEN SYSTEM
Solution de réservation
en ligne pour
les professionnels
du tourisme de l’Ain

Open System :
C’est quoi et pour qui ?
Un outil professionnel de gestion de vos disponibilités et de vos réservations
qui vous permet d’intégrer, de gérer et de vendre votre offre par Internet.
• L’accès 24h/24h à toutes vos
disponibilités pour le client

• Une solution de paiement en ligne
unique « One Shot Pay » incluse

• Un contact direct avec le client

• La possibilité de proposer une
réservation ferme avec un paiement
sécurisé et/ou pré-réservation (prise
d’option seulement).

• Une gestion autonome de votre offre
• Une seule saisie de vos produits et
une vente sur de multiples canaux de
distribution

• Un bon rapport qualité/prix

Solution leader en France
Près d’1 département sur 2 est
équipé.

‘‘ 1 Français sur 2 qui est parti a

réservé et payé tout ou partie de
son séjour en ligne ’’
Source baromètre Raffour Interactif

Vendez sur votre site internet ET sur www.ain-tourisme.com

Exemple d’intégration du bouton «Réservez en ligne» sur un site internet hébergement

Exemple d’une offre réservable en ligne sur le site internet d’Aintourisme

Open System apporte une solution adaptée à chaque métier du tourisme, selon vos spécificités et votre activité :
• Chambres d’hôtes

• Hôtels

• Meublés, locations de vacances et
agences immobilières

• Campings

• Sites touristiques, activités de loisirs

• Acteurs institutionnels : Offices de
Tourisme

• Organisateurs d’évènements

• Etc…

• Restaurants, producteurs locaux

Vous n’avez pas de site internet ?
Vous pouvez également intégrer l’Open System pour faire remonter votre offre en réservation en ligne sur d’autres sites
(celui d’Aintourisme, de votre Office de Tourisme, etc), et/ou proposer la réservation sur votre page Facebook.
Vous possédez déjà un outil de réservation ?
Il existe des passerelles techniques compatible avec Open
System. Vous devez vous renseigner pour savoir si une passerelle
correspondant à votre outil existe, et, le cas échéant, demander
l’intégration de votre offre à l’Open System (contactez votre
référent Open System à Aintourisme et le chargé de clientèle de
votre propre solution pour les modalités techniques). Une fois la
passerelle mise en place, vous n’avez pas besoin de ressaisir
vos disponibilités et vos tarifs.

LES PASSERELLES COMPATIBLES

Quels outils ?
Vous êtes propriétaire d’hébergements ?
> Open pro chambres d’hôtes, meublés, campings, Reservit Hôtel
• Affichage de vos plannings
• Moteur de recherche de
disponibilités
• Réservation directe par le client

• Gestion des plannings
• Facilité d’utilisation
• Contrats générés
automatiquement

Vous êtes prestataire d’activités?
> Open Billet et Location de matériel

• Gestion des stocks
• Billetterie en ligne ou à l’accueil et
contrôle d’accès avec smartphones
ou douchettes possible.

Vous proposez une boutique au sein de votre structure ?
> Open Boutique
Pour la vente de guides, d’objets à l’accueil d’un Office de Tourisme, etc...

Comment ça marche ?
Grâce à un seul planning Open System, vos offres peuvent être réservées sur plusieurs sites internet à la fois :
VOTRE PLANNING OPEN SYSTEM OU
LOGICIEL EN PASSERELLE

Site web AINTOURISME

Votre propre site web
(si vous en avez un)

Agences en ligne :
Booking, Airbnb, etc…

Site de votre Office de
Tourisme

( avec option Xotelia
cf ci-dessous )

(s’il propose la réservation en
ligne sur son site)

( + d’1 000 000 de visiteurs en
2017)

CONDITIONS REQUISES POUR BÉNÉFICIER DE CET OUTIL,
QUELLE QUE SOIT VOTRE ACTIVITÉ
• Posséder une adresse e-mail
• Avoir accès à Internet
• Etre adhérent à un Office de Tourisme du département de l’Ain

LES AVANTAGES POUR VOUS

ONE SHOT PAY :
LA SOLUTION CONSEILLÉE PAR AINTOURISME

La solution de paiement en ligne unique One
Shot pay est spécifiquement conçue pour la
commercialisation touristique :
• Paiement en ligne pour le client par carte
bancaire

• Pas d’installation de logiciel

• Sans frais d’ouverture ni d’abonnement pour
vous

• Une connexion internet suffit pour accéder à votre outil de
gestion

• Pas de souscription préalable d’un contrat de
vente à distance avec une banque

• Un seul outil qui gère tous vos plannings

• Pas d’engagement de durée

• Assistance technique d’Aintourisme

• Un espace en ligne dédié à la gestion et au suivi
des flux financiers

• Solution de paiement en ligne incluse mais facultative (One
Shot Pay)
• Possibilité d’être réservé avec d’autres prestataires avec un
seul paiement pour l’internaute sur www.ain-tourisme.com

• Règlement des montants par virements SEPA
• Paiement sécurisé
• 1.5% de frais bancaires à chaque transaction

A SAVOIR !
Sur www.ain-tourisme.com, un espace est dédié à la suggestion d’idées week-ends et séjours aux internautes !
Le client rempli son panier et paye 1 seule fois toutes ses prestations grâce à One Shot Pay (chaque vendeur est
rétribué automatiquement !)
Pour plus d’infos : nous consulter ou info@oneshotpay.fr
POUR LES HÉBERGEMENTS : OPTION OUTIL XOTELIA
Multiplier les possibilités de vente en alimentant plus de
canaux tout en gardant un planning unique ! Finis les
casse-tête de la gestion multi-planning !
Disponible à prix réduit pour les adhérents Open System.

Open System :
Combien ça coûte ?
100€ par an

Vous n’êtes pas équipé d’une solution de réservation en ligne ?
> Solution Open System d’Aintourisme
Solution de paiement en ligne UNIQUE incluse
Commission de 5% sur les ventes effectuées
sur le site www.ain-tourisme.com

pour un outil

-20%
sur votre
abonnement annuel
si vous optez pour la
solution de paiement
unique One Shot Pay

Vous êtes déjà équipés d’une solution en passerelle ?
Contactez votre Open Systèm de l’Ain au 04 74 32 83 92
En option XOTELIA
Adhérez à XOTELIA pour seulement 10€ ht/mois pour les adhérents Open System.
Accès à partir de votre Open Pro.
Pour en savoir plus contactez XOTELIA - www.xotelia.com

Vous êtes décidé ?
La marche à suivre

1 Adhésion par convention avec Aintourisme (disponible aussi sur www.ain-pro.com)
2 Ouverture de votre compte par Aintourisme
3 Mise à votre disposition de tutoriels pratiques et didactiques
4 Paramétrage de vos infos par vos soins
5 Passage en production quand vous êtes prêt(e)s

(Pas de commission sur les ventes
réalisées sur votre propre site
internet)

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Vos contacts à Aintourisme :
Pôle Relations Clients - Référente commerciale
Marina GUERIN LEFEBVRE au 04 74 32 83 92
Pôle Digital - Référente technique :
Françoise MATKOVIC au 04 74 32 38 64
open.system@aintourisme.com
www.ain-pro.com

