Outil de gestion de planning et de réservation
en ligne OPEN SYSTEM
Que proposons-nous ?
Nièvre

Attractive

met

à

disposition

des

gestionnaires

d'équipements,

d'hébergements ou encore organisateurs de manifestations des outils de gestion
de vente en ligne.
Notre système de réservation en ligne favorise la mise en relation directe entre le
professionnel et le client/internaute. Vous bénéficierez ainsi de l’audience qualifiée
de nos dispositifs médias (site web, page Facebook, compte Twitter, campagnes
online, etc.).
Grâce à la marque blanche* vous pourrez vendre en ligne votre prestation non
seulement depuis votre propre site web mais aussi depuis le site web de vos
partenaires.
Vous serez ainsi autonome dans la gestion des disponibilités de votre planning
ainsi que dans la relation de gestion de votre client.
*Marque blanche : Outil permettant d’intégrer la fonctionnalité de réservation sur
le site du prestataire et de ses partenaires.
Exemple de 2 marques blanches OPEN SYSTEM :
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Pourquoi utiliser le web et la réservation en ligne ?
Quelques données :
84% des Français partis en 2019 ont préparé en ligne leurs séjours
et 60% ont réservé tout ou partie de leurs séjours en ligne.
En 2019, l’e-tourisme représente 46 % du marché français du secteur selon la
Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad).
Quels sont les avantages à intégrer cette plateforme ?
❖ Augmenter vos ventes,
❖ Bénéficier d’un outil de gestion simple et adapté à vos besoins,
❖ Vendre en ligne vos prestations touristiques en temps réel,
❖ Bénéficier des différents canaux de diffusion de vos offres à partir d’une
même outil (marque blanche),
❖ Maîtriser la présentation de votre produit ainsi que sa politique tarifaire
(modifications et mise à jour en temps réel),
❖ Bénéficier de toutes les actions « marketing-territoriale » réalisées par Nièvre
Attractive et par ses partenaires.

Combien ça coûte ?
❖ Nièvre Attractive met à disposition gratuitement (sans abonnement annuel,
sous réserve d’adhésion à l’agence) des outils de gestion de vente en ligne
adaptés à votre prestation et connectés à ses dispositifs médias.
❖ L’agence vous formera gratuitement à l’utilisation de l’outil. En 2h environ,
vous maîtriserez totalement le système. Vous serez capable, en temps réel,
de contrôler votre planning de disponibilités, vos tarifs,

le suivi de vos

réservations. Après votre mise en ligne, l’ADT reste bien sûr à vos côtés pour
toutes assistances techniques et marketing.
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Comment bénéficier de ce service ?
Le service de réservation en ligne est accessible :
✓ Si vous êtes adhérent à Nièvre Attractive (à jour de votre cotisation annuelle
de 60 €),
✓ Si votre hébergement est labellisé et/ou classé,
✓ Si vous avez un site internet et une adresse mail,
✓ Si vous affichez votre appartenance à la destination « Nièvre en Bourgogne »
dans votre communication et la mise en marché de votre activité,
✓ Si vous signez la convention d’utilisation et de partenariat commercial Nièvre
Attractive,
✓ Si vous vous engagez à utiliser votre marque blanche sur les différents
canaux de communication, promotion et commercialisation de

notre

territoire (Offices de Tourisme, Parc Naturel Régional du Morvan, labels…).
Pour bénéficier de ce service de réservation en ligne, envoyez votre demande
par mail à Cécile BALLERET cecile.balleret@nievre-attractive.com (03 86 23 14
66).
⇨ Elle reprendra contact avec vous afin d’organiser une session de formation.
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