
• La création de séjours FIT se heurte aujourd’hui à de nombreux problèmes ne permettant pas aux
agences de proposer, en temps réels, des solutions personnalisées et variées, sur des destinations
multiples et lointaines.

• Cote DMC, ces demandes se traitent manuellement, mobilisent beaucoup de ressources
humaines, obligeant souvent à de nombreux aller-retour en communication ce qui entraine une
perte de dynamisme et un taux de conversion souvent assez faible.

• Pour répondre aux exigences croissantes de la production de séjours personnalisés, nous
développons un Interface Web Intelligent B2B convivial, permettant de mettre en relation en
temps réel un réseau de DMC à un réseau d’Agences. (Portique d’entrée couvrant de multiples
destinations & pays)

• Le concept d’Interface Web Intelligent permettra de pouvoir sélectionner et empiler des modules
compatibles entre eux, tout en utilisant plusieurs critères de filtres et choix comme : Une
destination, une période, un budget, des types d’hébergements, des lieux précis, des thèmes,
etc…

• Pour une meilleure flexibilité, les modules de 2-3 jours seront eux-mêmes « modifiable » c’est-à-
dire que l’on pourra y ajuster le type d’hébergement, rajouter des options, ou en enlever.
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• L’accès à cette interface pourra se faire a partir de l’outil que vous
utilisez actuellement et les pages porteront uniquement votre
marque commerciale.

• Vous aurez une page de personnalisation individuelle qui vous
permettra, entre autres, de choisir votre appellation commerciale,
différents taux de marge, choisir votre niveau de sécurité sur les taux
de change, construire et choisir vos programmes favoris a stoker dans
votre espace, etc.

• Lors de la créations de tours, vous serez guidés par l’interface
pour produire des programmes personnalisés et des devis en ligne
comme si vous étiez des spécialistes natifs des destinations, assis
avec le MDC dans ses bureaux.
• Le système permettra aussi un « chat en ligne » et donnera la
possibilité de faire des demandes particulières qui serons traiter par
le DMC et mise à jour directement sur le dossier concerné
• En 30 minutes, votre client aura en main un devis, un itinéraire
détaillé et la possibilité de confirmer le tour en ligne avec vous, ou de
mettre sa réservation en attente.
• Le client aura la possibilité de consulter un catalogue de produit
en ligne et aussi de prendre des renseignements sur les destinations
• Un outil de présentation en ligne vous permettra de pouvoir
poursuivre avec votre client l’évolution d’un dossier sans que celui-ci
ait à revenir dans vos locaux. Imaginez une famille, un groupe d’amis,
assis tous ensemble devant une télé connectée, devant une tablette
ou devant un ordinateur, pouvant suivre votre présentation audio-
visuelle et interagir avec vous comme s’ils étaient dans votre agence.
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Coté DMC

• Cette interface sera un portique vous permettant
de mettre en ligne votre production manuellement
ou préférablement automatiquement via un outil de
back-mid office type TOURPLAN. (avec passerelle de
communication sous XML)

• L’offre sera basée sur des programmes complets
préformatés et modifiables, mais surtout des
possibilités de proposer des modules de destination
sur 2-3 jours, des mini forfaits, des hébergements,
etc. Tout cela empilable afin de pouvoir créer des
séjours personnalisés et uniques.
• Vos prix de cessions aux agents seront dans la
monnaie de votre choix, le paramétrage coté agent
lui permettant de convertir et marger
• Si vous utilisez un outil de backoffice connecté
type TOURPLAN, vous mettrez en ligne votre
production et les réservations arriveront directement
dans votre système, en temps réel.

Travel AgentTourplan or 
Similar Back-

Mid Office 
System used 

by DMC

Requettes XML 
faites via 

l’Interface Web 
Intelligent

Connection
(XML)

Connection
(XML)

Connection
(XML)

Connection
(XML)


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

