Solution de réservation en ligne Euresa System
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Affichage des disponibilités en temps réel 24H/24 et 7J/7
Calcul automatique du prix avec fonction convertisseur de devises
Possibilité de réservation de logements et produits multiples
Prise de réservation en ligne sécurisée
Capture cryptée du numéro de carte de crédit du client par protocole SSL
Confirmation de réservation instantanée
Notification de réservation envoyée automatiquement au client et à l’hébergeur
Gestion et suivi des réservations en temps réel
Prise de réservation manuelle possible
Possibilité de modifier / annuler une réservation
Création d’un nombre illimité d’établissements
Création et gestion personnalisée des logements
Gestion des produits et options avec impact sur le prix
Affectation et gestion libre des stocks de disponibilités
Mise à jour automatique du planning de disponibilités
Module de tarification par logement / personne et par nuit / période
Mise en place de tarifs promotionnels (early booking, last minute, forfait web...)
Définition des conditions générales de vente et d’annulation
Paramétrage des moyens et systèmes de paiement acceptés
Système de paiement multidevises
Gestion manuelle des débits avec terminal de paiement électronique virtuel*
Description et identification des caractéristiques de l’établissement
Fonction de traduction multilingue intégrée
Enregistrement de photos
Géolocalisation sur carte Google map
Création d’un mini site web de présentation optimisé pour le référencement, avec
fonction de réservation en ligne et interface multilingue
Moteur de recherche interne paramétrable en cas de multiplicité d’établissements
Moteur de recherche multicritères
Compte administrateur sécurisé par login et mot de passe
Possibilité de modifier le mot de passe de connexion
Option de facturation activable / désactivable
Gestion de TVA multiples
Consultation de statistiques sur l’activité en ligne
Intégration de l’outil de suivi statistiques Google Analytics
Exportation de rapports détaillés de facturation et de suivi statistiques
Exportation de la base de données des réservations
Enregistrement de partenaires professionnels avec application de tarifs privilégiés
Sélection libre ou parmi une liste de partenaires déjà connectés à Euresa System
Intégration d’un espace client sécurisé
Enregistrement des avis clients
Capture du numéro IATA / TIDS des agents de voyage
Gestion des droits des utilisateurs du compte
Création ou suppression de compte
Assistance en ligne
Connectivité GDS-IDS (500,000 agences de voyages + 1,000 sites de voyages)
Système de paiement Klik & Pay avec débit immédiat et contrôle anti-fraude
Campagne d’email marketing
Vidéo de présentation dynamique de l’établissement
Référencement naturel
* Hors coût de transaction Klik & Pay
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