So lutio n de ré s e r vatio n e n ligne

OPEN SYSTEM,
SOLUTION DE
RÉSERVATION EN LIGNE
POUR LES PROFESSIONNELS
DU TOURISME EN VENDÉE
Plus de 30 départements équipés,
une solution leader en France

VENDÉE EXPANSION VOUS OFFRE :

S o lu tio n de rés er va tio n en ligne

- Un accompagnement personnalisé,
- Une formation efficace à l’outil,
- Une assistance et une aide aux professionnels.

Open System : c’est quoi ?

Combien d’adhérents aujourd’hui ?

• Une solution de réservation en ligne
• Un contact direct avec le client
• Une gestion autonome de votre offre
• Un rapport qualité / prix imbattable
• Des applications personnalisées pour
votre commercialisation

En Vendée :
près de 1600 structures adhèrent à Open System
• 188 formées par Vendée Expansion
• 1400 remontant via des passerelles
(Ctoutvert, Thelis, reservit, etc…)
Répartition :
1400 gîtes / meublés, 156 campings, 90 hôtels,
66 chambres d’hôtes, 24 résidences / villages de
vacances, 8 restaurants, 19 sites touristiques / activités de loisirs.

Open System : pour qui ?
Open System apporte une solution technologique
dédiée à chaque métier du tourisme :
• Hôtels
• Campings
• Résidences et villages de vacances
• Chambres d’hôtes
• Locations de vacances et agences immobilières
• Sites touristiques, activités de loisirs
• Restaurants
• Acteurs institutionnels : Offices de Tourisme,
Pôles et territoires touristiques

Campings : une réservation en ligne
facile et rapide pour vos clients
UNE DIFFUSION MULTICANALE
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
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Combien ça coûte ?
Si logiciel en passerelle :
• Aucune cotisation
• Eventuel coût d’activation de la passerelle à la
charge du professionnel
• Commission sur les ventes : 3 %
Si solution OPEN PRO fournie
par Vendée Expansion :
• Aucune cotisation
• Formation gratuite
• Assistance gratuite
• Commission sur les ventes : 3 %
(gratuit pour les restaurants)
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Le logiciel OPEN PRO :
Pour les professionnels non équipés d’un logiciel
de réservation en ligne, Vendée Expansion fournit
gratuitement un outil de gestion des réservations :

OPEN PRO.
Depuis OPEN PRO, le propriétaire pilote en temps
réel la vente en ligne de ses offres.
• Interface simplifiée et intuitive visant une autonomie totale de l’hébergeur
• Gestion de la relation client intuitive et efficace
• Tutoriels vidéos très pratiques et didactiques
• Modules d’aide au suivi et relance des dossiers
• Statistiques et extractions des données clients
• Envois automatisés de contrats en pdf par mail

INTÉGREZ UN MOTEUR DE RÉSERVATION
SUR VOTRE PROPRE SITE INTERNET
L’un des avantages d’Open System est de permettre au professionnel d’intégrer sur son propre
site Internet un moteur de réservation en ligne.
Processus de réservation clair qui s’adapte à la
résolution de l’écran (ordinateur, tablettes, smartphones).

TÉMOIGNAGES

S o lu tio n de rés er va tio n en ligne

DE PROFESSIONNELS UTILISANT OPEN SYSTEM

M. POLLET,

Mme FAUGER,

Camping
Brem sur Mer

Chambres d’hôtes
St Hilaire des Loges

Une interface de qualité

Facile, rapide et clair pour réserver

« Les avantages sont principalement le fait d’avoir une
interface de qualité pour saisir nos réservations et pouvoir ainsi offrir à nos clients un système de réservation en
ligne en leur faisant parvenir le contrat de location. L’accompagnement de Vendée Expansion est efficace. »

« Pour moi, Open System est un véritable outil de gestion
me permettant d’éviter les erreurs.
Côté client, les disponibilités en temps réel sont très appréciées. La réservation en ligne est très claire et véhicule une image professionnelle pour les vacanciers. »





www.domaine-auzance.fr

le-tilleul-vendee.com

Mme D’HALLUIN,

Mme DERNONCOURT,

Chambres d’hôtes de charme
Aizenay

Le Chemin de Fer de la Vendée
Mortagne sur Sèvre

Capter d’autres clients

Une hausse des réservations de 10 %

« Pour nous, le principal avantage d’Open System est
d’obtenir d’autres clients qui préfèrent réserver directement sur internet. L’outil est facile et rapide d’utilisation
et l’accompagnement de Vendée Expansion a été
parfait. »

« L’avantage principal est le gain de temps pour la réservation client. De plus, si notre ligne téléphonique est
occupée, cela permet de ne pas perdre de réservations. Vendée Expansion fut très disponible et à l’écoute
tout au long du projet. »



www.chateauvendee.com



www.vendee-vapeur.fr

M. ELINEAU,

M. CROISÉ et M. MAINDRON,

Village de gîtes
Maché

Hôtel
La Roche sur Yon

Un coût raisonnable

Des réservations en plus

« Open System a été facile pour moi à mettre en place.
L’utilisation est simple et fonctionnelle. Ce système a sûrement permis de ne pas perdre de réservations étant
donné les changements de comportement client. »

« En plus du gain de réservations, l’outil de gestion est
fonctionnel et compétitif. Le processus de réservation
s’avère clair pour le client. »



www.giteslesrivieres.com



www.hotel-vendee.com

Votre référent Open System : Cyril BOURON
Chargé de développement e-tourisme
Tél. : 02 51 62 76 85 - c.bouron@vendee-expansion.fr
Vendée Expansion – Pôle Tourisme
33 rue de l’Atlantique - CS 80 206 - 85005 La Roche sur Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 90 00 - Fax : 02 51 62 36 73 - E-mail : contact@vendee-expansion.fr
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