
OPEN SYSTEM

Solution de réservation en 
ligne pour les 

professionnels du 
tourisme vendéens



Solution déployée en Vendée depuis 2010

OPEN SYSTEM

Une solution performante de réservation en ligne

La diffusion multisites en temps réel de votre offre

Un contact direct avec le client

Une gestion autonome de votre offre

Des applications personnalisées pour votre commercialisation

Un outil personnel de gestion des réservations on-line et off-line



Mise en place d’une passerelle 
Aucun planning dédié supplémentaire à mettre à jour

Outils et passerelles
Les solutions techniques

Vous êtes déjà équipés de l’un des outils ci-
dessous ?

Formation et assistance technique
assurées et prises en charge par Vendée Expansion

Vous ne possédez pas de solution de réservation ?
Nous vous fournissons une solution adaptée

Open Pro Chambre d’hôtes
Open Pro hôtel ou Reservit
Open Pro camping
Open Pro meublé
Addock ou Open Billet (sites, activités de loisirs, billetterie)

Open Resto
Open Boutique

Reservit
AvailPro
Novaresa
Ctoutvert (SecureHoliday)
Thelis/Resalys
Inaxel (via Open Pro)
Enova vacances
Cloudspire Gîtes de France 85



La vente en ligne
Open System : une diffusion multisites

Compte 
Open System

Le site 
Vendée Tourisme

vendee-tourisme.com

Le site de l’office 
de Tourisme 

Le site de la Région
enpaysdelaloire.comVotre site personnel

Agences de voyages en 
ligne et annuaires

(En option)



Zoom sur la solution Addock Activity System
Dédiée aux sites, activités de loisirs, billetterie, évènements

Depuis Addock, le propriétaire pilote en temps réel la vente en ligne de ses activités et prestations
touristiques

– Module 100% Internet, accessible via un navigateur internet avec login et mot de passe
– Administration multilingue des données descriptives des produits mis en vente
– Accès multi-utilisateurs
– Solution de paiement en ligne intégrée
– Planning des réservations centralisé
– Synchronisation Google Agenda
– Gestion du matériel & du staff
– Gestion des annulations & des remboursements
– Privatisation/gestion d’un minimum de participants
– Formulaire de réservation
– Gestion des paiements & acomptes
– Bons cadeaux & codes promotionnels
– Réseau de distribution intégré
– Exports & statistiques
– Réservation locale (prise de réservation par téléphone/comptoir directement au sein de l’outil)

>> Voir le sommaire 
des tutoriels 

Addock

https://support.alliance-reseaux.com/tutoriels-videos/


Zoom sur la solution Addock Activity System
Dédiée aux sites, activités de loisirs, billetterie, évènements
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Zoom sur la solution Addock Activity System
Dédiée aux sites, activités de loisirs, billetterie, évènements



+ Solution de paiement en ligne STRIPE (voir détails page suivante)
2,2 % HT du montant payé en ligne par le client + 0,25 € HT par transaction

La vente en ligne
Open System : combien ça coûte ?

Open System est une solution au tarif peu élevé. L’objectif principal de Vendée Expansion est
d’accompagner et de former les acteurs du tourisme dans leur commercialisation en ligne.

Pas d’adhésion ni abonnement

Commission de 3 % sur les ventes en ligne

Formation et assistance prises en charge par Vendée Expansion



Addock
Paiement en ligne STRIPE

Proposez le paiement en ligne pour plus de confort et de sécurité pour la gestion de vos réservations.

Paiement STRIPE directement relié au compte Addock
- pas de frais d’ouverture, ni d’engagement de durée
- commission par transaction de 2,2 % HT + 0,25 € HT



Intégration sur le site internet du propriétaire
Des modules faciles à intégrer

Proposez la réservation en ligne sur votre site internet grâce aux widgets de réservation fournis.

Exemples :

www.tepacapvendee.com https://escapademarine.fr

velorail-vendee.fr
www.leslogislafontaine.fr/ecomobileloisirs/index.html.com

https://www.tepacapvendee.com/
https://www.tepacapvendee.com/
http://www.tepacapvendee.com/
https://escapademarine.fr/
https://escapademarine.fr/
https://www.velorail-vendee.fr/reserver-ma-balade/
http://www.velorail-vendee.fr/
https://www.leslogislafontaine.fr/ecomobileloisirs/index.html
http://www.leslogislafontaine.fr/ecomobileloisirs/index.html.com
https://escapademarine.fr/
https://www.leslogislafontaine.fr/ecomobileloisirs/index.html


Réservation en ligne sur le site Vendée Tourisme
Annuaire des hébergements touristiques

Les internautes peuvent également réserver vos offres sur le site www.vendee-tourisme.com

Widget de réservation en 
ligne intégré dans votre fiche 
annuaire

http://www.vendee-tourisme.com/


Vous souhaitez adhérer à Open System ?
Contactez-nous

Convention de partenariat à signer une seule fois, reconduction tacite chaque année

Pas d’abonnement ni de durée d’engagement minimale

Un contact direct avec nos équipes pour la formation et l’assistance technique

VOTRE CONTACT

Fabien MARET
06 48 32 44 39

f.maret@vendee-expansion.fr

mailto:f.maret@vendee-expansion.fr

