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Outil de réservation ligne
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Une solution performante de réservation en ligne

La diffusion multicanale en temps réel de votre offre

Un contact direct avec le client

Une gestion autonome de votre offre

Un rapport qualité / prix imbattable

Un réseau commercial fort, en partenariat avec Vendée Expansion

Des applications personnalisées pour votre commercialisation

Un outil personnel de gestion des réservations 

OPEN SYSTEM : C’EST QUOI ?
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Open System vous permet de diffuser votre offre sur plusieurs sites à la fois :

Le site www.vendee-tourisme.com (si offre classée ou labellisée)

Le site de l’Office de Tourisme de votre territoire (s’il adhère à Open System)

Le site du Pôle Touristique de votre territoire (s’il adhère à Open System)

Si vous le souhaitez : votre propre site Internet

OPEN SYSTEM : UNE DIFFUSION MULTICANALE

VOTRE PLANNING 
OPEN SYSTEM

Ou logiciel en passerelle

SITE 
VENDEE TOURISME

SITE DE VOTRE 
OFFICE DE TOURISME

SITE DE VOTRE 
POLE TOURISTIQUE

VOTRE PROPRE 
SITE INTERNET

(Si vous en possédez un)

Grâce à un seul planning Open System, vous diffusez votre offre sur plusieurs sites Internet.

http://www.vendee-tourisme.com/
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2 façons 
d’adhérer à 

Open System

CAS 1 

Votre location est en centrale Gîtes de France, 

il existe une passerelle avec Open System. 

CAS 2

Vous ne possédez pas de logiciel et n’êtes pas en 
centrale Gîtes de France : Vendée Expansion vous 

fournit gratuitement une solution adaptée.

Locations de vacances Gîtes de France (en centrale) Open Pro meublé*

Activation de la passerelle : 

vos offres seront synchronisées en temps réel
Formation gratuite à l’outil

OPEN SYSTEM : FONCTIONNEMENT DE L’OUTIL

* Pour connaître les fonctionnalités du logiciel Open Pro Meublé : voir pages 8 à 19.
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OPEN SYSTEM : LE PROCESSUS DE RÉSERVATION

Lorsque l’internaute effectue une réservation en ligne : 

E-mail de confirmation adressé en temps réel au client et au 
professionnel

La réservation s’affiche automatiquement dans votre logiciel

Vous traitez en direct avec le client

Si vous possédez une solution de paiement en ligne, elle peut être reliée à Open 
System.  

Il n’est donc pas obligatoire de proposer le paiement en ligne pour adhérer à
Open System.
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Aucune cotisation

Formation gratuite

Assistance gratuite

Commission sur les ventes : 3 % (facturation en fin d’année)

Cas spécifique : 

> Pour les Gîtes de France en centrale de réservation, les 3 % sont reversés par 
Gîtes de France, et non par le propriétaire.

OPEN SYSTEM : COMBIEN ÇA COUTE ?
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Depuis Open Pro, le propriétaire pilote en temps réel la vente en ligne de ses hébergements et ses réservations 
locales. La suite Open Pro a entièrement été refondue et modernisée en 2012, Elle 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

L’application Prix barrés via la saisie des promotions

L’intégration  directe d’accès aux fonctions riches de réservation en ligne (widgets, sites de réservation)

Des modules d’aide au suivi et relance des dossiers

Une gestion de la relation client intuitive et efficace (envoi de contrat pdf 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 locale 

Une visibilité accrue dans le temps et un planning qui s’adapte à la résolution d’écran des propriétaires

Une application de réservation intégrée à Facebook

Des tutoriels vidéos très pratiques et didactiques

OPEN SYSTEM : LE LOGICIEL OPEN PRO
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La suite Open Pro est une application full-web pour les hébergeurs. Elle est disponible dans les versions 
correspondant aux différents métiers : meublés, chambres d’hôtes, campings et hôtels.

Location à la nuit, au week-end, à la semaine, mid-week, etc…

Superposition de planning pour optimisation du remplissage sans risque de surbook

Durées minimum et maximum de séjour paramétrables librement

Catégorie de confort et capacité minimum et maximum par hébergement

Tarification libre en temps réel

Module d’aide à la saisie des disponibilités / tarifs

Le propriétaire reste totalement libre pour son paramétrage.

OPEN SYSTEM : LE LOGICIEL OPEN PRO
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OPEN SYSTEM : LE LOGICIEL OPEN PRO

LE PLANNING : VISUALISATION INTUITIVE DES RESERVATIONS 

- Ajout ou suppression de disponibilités
- Création ou suppression de blocages (fermeture simple)
- Visualisation d’une fiche hébergement
- Prise de réservation locale : Open Pro devient la console de réservation locale du propriétaire (téléphone, etc…)
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OPEN SYSTEM : LE LOGICIEL OPEN PRO

APERCU D’UNE RESERVATION SUR LE PLANNING

- Visualisation de la réservation au survol 
- Accès à la fiche d’une réservation en cliquant sur « Accéder au dossier n° XXX »
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OPEN SYSTEM : LE LOGICIEL OPEN PRO

DOSSIER DE 
RESERVATION

Possibilité de saisir
un règlement, 
d’envoyer un contrat
en pdf, etc…  
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OPEN SYSTEM : LE LOGICIEL OPEN PRO

LISTE DE TOUTES 
LES RESERVATIONS

Extraction Excel 
possible
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OPEN SYSTEM : LE LOGICIEL OPEN PRO

APPLICATIONS POUR 
DIFFUSER SON OFFRE

Widgets, liens, applis
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OPEN SYSTEM : INTÉGRATION SUR LE SITE DU PROFESSIONNEL

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.

Atout majeur sur votre site pour le client

Disponibilités en temps réel intégrées sur votre site

60 % des réservations sont effectuées sur les sites des professionnels

Exemples de propriétaires ayant intégré 
le moteur de réservation sur leur site : 

http://www.oceavilla.com
(Rubrique Réservation)

http://www.gite-sodelices.com/reservations

http://www.domaine-de-la-crepeliere.fr
(page gîte 7 pers.)

http://www.gitesdelallerie.fr/
http://www.gite-sodelices.com/reservations
http://www.domaine-de-la-crepeliere.fr/
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OPEN SYSTEM : DIFFUSEZ VOTRE OFFRE EN LIGNE

POUR LES UTILISATEURS DU LOGICIEL OPEN SYSTEM OPEN PRO :

Un autre type de moteur de réservation peut être intégré sur votre site : 
- le widget planning Open System

L’internaute peut 
visualiser les 
disponibilités sur un 
planning mensuel

ETAPE 1  
L’internaute clique sur la 
date d’arrivée de son choix

www.domaine-de-la-crepeliere.fr
(page GITE 7 PERS.)

http://www.domaine-de-la-crepeliere.fr/
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OPEN SYSTEM : INTÉGRATION SUR LE SITE DU PROFESSIONNEL

ETAPE 2  
Le tarif  correspondant à la 
période choisie s’affiche.

L’internaute peut aussi 
modifier la durée du 
séjour et le nombre de 
personnes. Le tarif s’ajuste 
automatiquement

- le widget planning Open System
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OPEN SYSTEM : INTÉGRATION SUR LE SITE DU PROFESSIONNEL

ETAPE 3  
L’internaute renseigne ses 
coordonnées

- le widget planning Open System

ETAPE 4
Paiement en ligne ou pré-réservation et validation de 
la commande.  
Après cette étape, le client et le professionnel 
reçoivent immédiatement un e-mail de confirmation
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OPEN SYSTEM : DIFFUSEZ VOTRE OFFRE EN LIGNE

- Version mobile

Le processus de réservation s’adapte automatiquement à la résolution de l’écran :

Ordinateur Tablette Smartphone
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OPEN SYSTEM : INTÉGRATION SUR LE SITE DU PROFESSIONNEL

POUR LES UTILISATEURS DU LOGICIEL OPEN SYSTEM OPEN PRO :

L’application Facebook : le moteur de réservation Open System dans Facebook !

La réservation en ligne au cœur 
même d'une page Facebook ? 
et directement contrôlée 
depuis Open Pro ? c'est possible !



Votre contact : Cyril BOURON
Chargé de développement e-tourisme
Tél. (LD) : 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


