
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 Open Pro 
Dédiée aux hébergements

Depuis Open Pro, le propriétaire pilote en temps réel la vente en ligne de ses hébergements et ses
réservations locales. L’outil Open Pro propose :

. une interface simplifiée et intuitive visant une autonomie totale de l’hébergeur

. un outil recentré autour d’une gestion de planning interactif ou toutes les actions quotidiennes sont facilitées

. des modules d’aide au suivi et relance des dossiers

. saisie des tarifs à la semaine, à la nuit, au week-end, gestion des durées minimales de séjour

. une gestion de la relation client intuitive et efficace (envoi de contrat et facture par e-mail, un dossier complet par 
réservation extraction excel du fichier clients/réservations)

. des modules d’aide à la saisie, des fonctionnalités enrichies de prise de réservation

. des tutoriels vidéos très pratiques et didactiques

. des modules de réservation à intégrer sur votre site internet

. synchronisations des calendriers avec les OTAs

>> Voir le sommaire 
des tutoriels 

Open Pro

https://support.alliance-reseaux.com/tutoriel-video-open-pro-meubles/


Zoom sur la solution Open Pro 
Dédiée aux hébergements

Un outil clair, ergonomique et accessible

Dossier en option Dossier confirmé (acompte reçu) Dossier soldé Période fermée à la vente



Zoom sur la solution Open Pro 
Dédiée aux hébergements

Un dossier complet par réservation

Envoi d’un contrat en pdf
(en plusieurs langues)

Suivi et saisie des 
règlements clients

Envoi de factures



Zoom sur la solution Open Pro 
Dédiée aux hébergements

Web app pour la consultation sur smartphone, permettant un accès simplifié aux fonctionnalités
principales :

. Consultation des arrivées / départs

. Consultation des réservations

. Recherche de clients

. Contrôle des plannings / prix des hébergements

. Blocage / réservation rapide

. Envoi de contrat

Possibilité de conserver 
l’affichage classique 
bureau si souhaité pour 
accéder à l’ensemble 
des menus et 
fonctionnalités sur 
smartphone

Version simplifiée 
Web app 

Version classique 
bureau



Zoom sur la solution Open Pro 
Synchronisation des plannings avec les OTAs

Compatible avec la grande majorité des
plateformes de réservation et outils de gestion
d’agenda.

Votre planning Open Pro se met
automatiquement à jour avec les réservations
créées dans d’autres plateformes.

Le planning des autres plateformes se met
automatiquement à jour avec les réservations
créées dans Open Pro ou les deux !

1 synchronisation par hébergement incluse
pour 0 €/mois.

Besoin de plus de synchronisations ?
Créez un nombre illimité de synchronisations pour
4 € HT/mois.

>> Voir la fiche outil

https://documentation.open-system.fr/open-system/fiches-outils/OpenPro_module_synchronisation_dispos.pdf


Option : solution de paiement en ligne ONE SHOT PAY (voir détails page suivante)
1,8 % du montant payé en ligne par le client + 0,20 € 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 (montant total du séjour hors suppléments)

Formation et assistance prises en charge par Vendée Expansion



Zoom sur la solution Open Pro 
Option paiement en ligne ONE SHOT PAY

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

Paiement ONE SHOT PAY directement relié au compte Open Pro
- pas de frais d’ouverture, ni d’engagement de durée
- commission par transaction de 1,8 % + 0,20 €
Uniquement sur le montant payé en ligne, et non sur le montant total du séjour

VOIR LA VIDEO ET LES TUTORIELS
ONE SHOT PAY

Exemple de réservation en ligne 

Montant du Séjour 100 €

Commission 3%
Vendée Expansion                  3 €

Commission bancaire 
si acompte de 25 % payé en ligne              0,65 €

Reste au propriétaire :      96,35 €

Commission de 3 % sur les ventes en ligne (montant total du séjour hors suppléments)

Commission bancaire de 1,8 % + 0,20 € uniquement sur le montant payé en ligne

https://www.youtube.com/channel/UCTIFX0LOfCnZby3N32bARGg
https://www.youtube.com/channel/UCTIFX0LOfCnZby3N32bARGg
https://www.youtube.com/watch?v=15QcrlqJxiQ
https://www.youtube.com/channel/UCTIFX0LOfCnZby3N32bARGg


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 dans
Open Pro.

Exemple : https://logisdeconcise.fr/reservation/ https://logisdeconcise.fr/la-maisonnette/

Widget planning 
pour chaque 
hébergement

Widget global de 
réservation 
regroupant tous 
les hébergements

>> Voir la fiche outil

https://logisdeconcise.fr/reservation/
https://logisdeconcise.fr/la-maisonnette/
https://logisdeconcise.fr/reservation/
https://logisdeconcise.fr/la-maisonnette/
https://documentation.open-system.fr/open-system/fiches-outils/OpenPro_moteurs_de_recherche.pdf


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

Les internautes peuvent également réserver votre hébergement sur le site www.vendee-tourisme.com

Widget de 
réservation 
en ligne 
intégré dans 
votre fiche 
annuaire

www.vendee-tourisme.com/hebergements

http://www.vendee-tourisme.com/
https://www.vendee-tourisme.com/hebergements
https://www.vendee-tourisme.com/locations-et-gites-en-vendee/le-logis-de-concise-gite-la-maisonnette/les-herbiers/hlopdl085v50o0mc
http://www.vendee-tourisme.com/hebergements


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

