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Open System
Vendre autrement sur Internet
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Définition OPEN SYSTEM
Place de marché

Open System est un outil qui permet d’intégrer la place de marché
départementale.

Développé par la société Alliance Réseaux, à l’intention des
Destinations touristiques, cet outil agrège l’offre directement du
prestataire sans passer par un vendeur intermédiaire.

L’outil est accessible à tous les prestataires touristiques dont l’activité
ou l’hébergement est classé, labellisé ou référencé.

Il permet la réservation en ligne depuis le site du prestataire et les
sites institutionnels (Maison Départementale du Tourisme – Offices de
Tourisme).
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• L’internaute a accès à toute l’offre touristique 
• Il consulte en temps réel les disponibilités
• Il achète sur le principe du panier une ou plusieurs prestations
• L’internaute réserve et paie en ligne (si intégré), suivant les conditions 

définies par le prestataire
• S’il souhaite des informations complémentaires, il contacte le prestataire
• Le prestataire émet la confirmation de réservation et finalise la vente

OPEN SYSTEM
Comment ça marche ?
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OPEN SYSTEM
A chacun son outil

 Gîtes d’étape ‐ Hôtels : Open Hôtel 
 Meublés ‐ Chambres d’hôtes ‐ Villages vacances ‐ Campings  : Open pro
 Restaurants : Open resto 
 Sites de visite – prestataires d’activités – billetterie : Open billet / Open activité
 Boutiques : Open boutique
Un outil vous est dédié suivant votre activité et votre gestion. Il vous permet :

 la gestion de votre planning, 
 l’enregistrement des réservations prises en direct,
 le suivi de l’ensemble de vos réservations (ou ventes), 
 l’envoi de dossier de réservation pour les prestations locatives,
 l’édition d’un e‐billet pour la billetterie,…

Si vous possédez déjà un outil de gestion, des passerelles existent et permettent de faire
remonter votre système de réservation en ligne déjà existant : Ctoutvert – Unicamp –
RéserviT – Cybevation – Ke Booking ‐ Dylog…

Un système de paiement en ligne peut être intégré.
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OPEN SYSTEM
En pleine évolution

Proposer la réservation en ligne depuis votre site est INDISPENSABLE  ! 

+ de 75 % des réservations proviennent des sites des prestataires.

Sites institutionnels

Sites Prestataires
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 s’intègre sur n’importe quelle page de votre site internet.

OPEN SYSTEM
La réservation depuis votre site
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 Disposer d’un outil de gestion de vos disponibilités à moindre coût

 Une solution de réservation et vente en ligne sur votre propre site Internet

 Augmenter votre visibilité sur le web ‐ Conserver la maîtrise de votre offre et de
votre politique commerciale : informations commerciales (descriptifs, grilles de
tarifs, conditions de vente), gestion de votre stock, de vos disponibilités, de vos
tarifs, de vos offres promotionnelles… et surtout le choix de vos revendeurs

 Pouvoir offrir au client des produits packagés grâce au principe du panier

OPEN SYSTEM
Pourquoi faire ce choix ?
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 S’acquitter des frais annuels de gestion (TTC) :
 70 € structure capacité inférieure à 50 personnes
 130 € structure capacité à partir de 50 personnes
 70 € pour les sites de visite, les prestataires d’activité et les restaurants
 Boutique : 130 €
 Billetterie : suivant l’option choisie

 Posséder un ordinateur, un accès Internet et une adresse mail valide

 Etre classé, labellisé et/ou référencé

OPEN SYSTEM
Conditions pour accéder à cet outil 
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• Accepter le modèle économique,

• Prendre rendez‐vous avec votre conseillère départementale :
Barbara Allirand : 04.71.07.41.65 ballirand@auvergnevacances.com
pour mettre en œuvre l’outil,

• Une formation personnalisée sera effectuée avant la mise en ligne.
• Votre offre sera ensuite visible sur le site portail : www.auvergne‐experience.fr
• Mais aussi sur le site de votre office de tourisme.

OPEN SYSTEM
Modalités de mise en service


