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1/ À QUI RESLYNX B2B S’ADRESSE-T-IL?
✚ Tour-operateurs (grossistes)

2/ QU’EST-CE QUE C’EST?
Le moteur de réservation ResLynx (avec panier d'achat) est une solution de guichet unique pour
CONNECTER, COMPARER ET VENDRE des centaines de fournisseurs de voyages pour les hôtels, les attractions, l'air (y compris les LCC), les voitures, les assurances, etc. Avec ce moteur de réservation, vous
pouvez assembler votre offre ensemble ou vendre FIT "à la carte". Vous pouvez également avoir accès en
ligne pour le commerce (B2B).

CENTRE D’APPELS ET B2B
AVEC ENGIN DE RÉSERVATION MUNI D’UN PANIER D’ACHAT
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3/ CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
✚ Gérez vos propres contrats négociés pour les fournisseurs d'hôtels, d'air et d'activités
✚ Fonction pour cotation et réserver plus tard, ré-valider (en utilisant le panier)
✚ Confirmez maintenant ou cotez et confirmez 5 minutes, 5 jours ou 5 semaines plus tard !
✚ Envoyez des cotations personnalisées et stylisées aux clients avec ou sans les détails des passagers
✚ Outil complet de gestion de coupons personnalisé et flexible
✚ Automatisez des reglements complets tels :
❯ Frais et suppléments
❯ Marges
❯ Primes de réservation anticipée
❯ Devises
❯ Promotions spéciales
❯ Attributions
❯ Politiques d’annulation
❯ Dates d’interdiction ou cessation vente
❯ Catégories de chambres, occupation et groupes
❯ Taxes applicables
d’âge
❯ Gestion du contenu riche de base et lien avec
❯ Processus de confirmation/cancellation automatisé avec votre propre application de contenu riche
vos fournisseurs pour les produits d’attribution ou non;
✚ Gérez vos MARGES pour AIR (GDS-LCCs-direct connects), la FORFAITISATION DYNAMIQUE, et autres
CONNECTEURS pour les hôtels, activités, autos, assurance, etc.
✚ Personalisez votre interface pour les agents de voyages EXTERNES et INTERNES
Pour les agents EXTERNES :
Processus automatisé d’inscription et d’approbation
Gérer vos profils d’agents et les règlements de formules de paiement
Prix/commission dynamique par agentt
Pour les agents INTERNES:
Caractéristiques pour fournir des informations supplémentaires à votre personnel interne, telles que les
informations sur les coûts, les promotions, les coûts de visionnement, les agendas stop sale / blackout, la
recherche des dates passées, etc
✚ Aperçu rapide des statistiques de réservation à l'échelle globale et par agent
✚ Outils de filtrage dans tout le moteur de réservation
✚ Affichez vos produits avec Google Map et Street View
✚ Rapports détaillés de réservation + comptabilité et possibilité de télécharger dans votre back office
✚ Outils de recherche de réservations et des journaux d'historique de réservation détaillés
✚ Ajoutez, supprimez et modifiez facilement les composantes de voyage
✚ Possibilité de diviser facilement les paiements par passager et les composantes de réservation
✚ Créez les détails des passagers une fois et attribuez-les automatiquement à toutes vos composantes de
réservation en un clic !

4/ BÉNÉFICES DU PRODUIT
✚ Trouvez et vendez votre offre sous un outil unique
✚ Augmentez vos ventes - réduisez vos coûts en améliorant la productivité des agents 10x!
✚ Facilitez le travail de vos agents et diminuez le risque d'erreurs potentielles avec des informations à jour;
✚ Augmentez les profits en convertissant le trafic en ligne en ventes
✚ Assurez-vous d'avoir la possibilité de convertir de nouveaux publics et marchés
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