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Ordre du jour
1 - Quelques chiffres sur le monde du web
2 - Les fondamentaux du marketing pour vendre
3 - Les outils Open Pro et Open Billet
4 - le Chanel Manager Eviivo
5 - Le paiement en ligne
6 - Les passerelles
7 - Intégration des widgets sur le site du professionnel
8 - L’intégration de la réservation sur ladrometourisme.com
9 - Quelques statistiques 2018
10 - Les projets de l’ADT Drôme 2019 : My Trip Tailor
11 - Questions diverses



1- Quelques chiffres sur le monde du web
Jamais les Français ne sont autant partis en vacances …
Le taux de départ global des Français a atteint 64,2 % en 2017
Statistiques d’usage d’Internet
4,12 milliards d’internautes, soit 54% de la population mondiale (+8% entre juillet 2017 et juillet 2018).
3,36 milliards d’inscrits sur les réseaux sociaux, soit 44% de la population mondiale (+11% entre juillet 2017

et juillet 2018).
Usage d’Internet en France (janvier 2018) … Le e-tourisme a le vent en poupe
En France, la moitié des ventes de voyages passent par Internet….
88% des Français ont accès à Internet
93% des Français ont un mobile
Les vacances sont désormais considérées comme « un besoin vital » par 55 % des Français.
79 % des Français partis en 2017 ont préparé leur séjour en ligne.
78 % des internautes Français effectuent leur réservation hôtelière sur internet
E-commerce en 2018 : plus de 85% des internautes achètent en ligne
(Sources : www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet /www.lesechos.fr/ www.artiref.com/commercialisation-hotel /
https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-e-commerce-2018-fevad/  )



2- Les fondamentaux du marketing pour vendre
Avoir réfléchi à son positionnement et son ciblage :

Connaître ses cibles,
leurs centres d’intérêts

Il est essentiel d’avoir un bon rapport qualité prix et travailler un positionnement marketing
correspondant à la réalité de son offre !

Proposer la réservation en ligne sur votre site, grâce aux widgets de réservation ….

Tout cela pour mieux vendre …

Identifier ce
qui les

intéressent,
leurs besoins

Définir ou
redéfinir l’offre

de services
proposée à

chaque cibles

Travailler
l’argumentaire et
les illustrations
pour convaincre
ses cibles sur ses

supports de
communication



Depuis 2004, l’ADT propose aux professionnels du Tourisme, un outil de réservation «Open Pro» …

Les principaux atouts retenus dans ce système :
• Fédérer les professionnels d’une destination sur un même site ladrometourisme.com

• Intégrer un widget de réservation sur le site du professionnel

• Un Channel Manager (Eviivo) intégré dans les outils Open Pro

• Coût de 180€/an sans aucune commission sur les réservations

• One Shot Pay, solution de paiement en ligne pour les places de marché

• Créer un fichier clients

• Proposer des remises et promotions

• Participer aux campagnes de communication de l’ADT

• Faire remonter la réservation sur le site de l’Offices de tourisme, ceci grâce au travail de liaisons
faites entre les fiches Apidae et les liens de réservation Open Pro sur l’outil «Open Concentrateur»



Objectifs de cette stratégie e-commerce :
- Intégrer, gérer et vendre en temps réel les offres touristiques par Internet

- Disposer d’outils complets jusqu’au paiement en ligne sécurisé

- Proposer la réservation en ligne pour l’ensemble des prestations
touristiques

- Faire circuler sur Internet les disponibilités des hébergeurs (stock) afin
d’optimiser les réservations.

- Fédérer l’ensemble des prestataires touristiques du département.

En résumé, l’ADT met à disposition des professionnels du tourisme un outil de
gestion et d’affichage de leurs disponibilités pour de la réservation en ligne

sur leur propre site et sur des sites diffuseurs.



3- La réservation en ligne, les Outils Open Pro
Pour chaque prestataire = un outil dédié

Open Pro hôtel

Open Pro chambre d’hôtes

Open Pro meublé

Open Pro Camping : Campings, hébergements insolites …

Et pour les sites touristiques, festivals, cours de cuisine, activités sportives et
artistiques, forfaits … Open Pro Billetterie



L’outil Open Pro Hébergement
Planning

Blocage des réservations

Contacts clients

Tarifs, descriptif

Suivi de réservation …contrats



L’outil Open Pro Hébergement

La page « Coordonnées » : contact, mail,
site internet, descriptif, photos, pictos …

La page « Hébergement »: Descriptif,
photos, pictos …



L’outil Open Billet : activités, stages…



L’outil Open Billet : mise en ligne du stock
(nombre de place par jour à vendre)



L’outil Open Billet : activités, stages, sortie raquettes …

La réservation sur ladrometourisme.com



4 - Chanel Manager intégré dans l’Open Pro : Eviivo
Les prestataires utilisateurs d’Open Pro peuvent équilibrer et piloter leur
distribution vers les agences de voyages en ligne via le chanel manager(aussi
appelé diffuseur) Eviivo
2 offres sont proposées par eviivo aux utilisateurs d’Open Pro : Selon l'offre souscrite, Booking.com,
Airbnb.com, Expedia.com, Hotels.com, trivago, OUI.sncf, Homeaway (et Abritel, Homelidays), Tripadvisor …



5 - Le paiement en ligne
ONE SHOT PAY : Solution de paiement en ligne spécifiquement conçue pour la commercialisation touristique.

Plus d’infos et inscription : www.oneshotpay.com



6 - Les passerelles
Certains professionnels possèdent déjà un outil de gestion des
réservations qui sont en passerelles et remontent automatiquement
et gratuitement sur www.ladrometourisme.com :
- Réservit (hôtels)
- ITEA (Gîtes de France)
- Ctouvert (Campings)
- Logis de France
- Clévacances …



7 - La réservation sur votre site web :
les widget de réservation
Comment ça marche ? Pour intégrer votre planning sur votre site, vous pouvez récupérer vos
codes html dans votre outil open pro dans la rubrique «diffusez votre offre»

Widget de recherche de disponibilité



La réservation sur votre site web :
les widget de réservation
Comment ça marche ? Pour intégrer votre planning sur votre site, vous pouvez récupérer vos
codes html dans votre outil open pro dans la rubrique «diffusez votre offre»

Widget planning d’un hébergement:



La réservation sur votre site web :
les widget de réservation
Comment ça marche ? Pour intégrer votre planning sur votre site, vous pouvez récupérer vos
codes html dans votre outil open pro dans la rubrique «diffusez votre offre»

Lien vers site de réservation :



Open Billet : Intégration du widget de
réservation sur le site du professionnel



La Réservation sur le site du professionnel
www.horizons-vercors.fr/hiver-2018-2019-fatbike



1 seul outil : vos disponibilités sur votre site,
ladrometourime.com et le site internet de l’Office de Tourisme

La réservation sur
ladrometourisme.com

La réservation sur le site du
Professionnel

La réservation sur le site
de l’Office de Tourisme



8- La réservation sur www.ladrometourisme.com
Menu : Douce Nuit/reservez-votre-hebergement/



9 - Quelques statistiques et campagnes de
communication 2018
Plus de 700 adhérents sur la place de marché : 504 meublés, 65 campings, 61
hôtels, 69 chambres d’hôtes, 21 billetteries (activités, stages …), 7 villages vacances,
5 insolites, …
9 Newsletters Grand Public La Drôme Résa en 2018/2019 : Actions Marcketing
ciblée avec mise en avant de liens de réservation Open Pro.

• Réservations 2018 : 3 528
Soit une augmentation de 23% / à 2017
• Chiffre d’affaires 2018 : 509 298 €
Soit une baisse de – 4% / à 2017
• Nuitées vendues 2018 : 3 387
Soit une augmentation de +3% à 2017
• Clientèle : 62% de clientèles Rhônalpines



10 - Les projets de l’ADT Drôme 2019 :
My Trip Tailor, séjours en liberté, disponibilités garanties !
Les avantages :
- Mise en avant de circuits Drôme en itinérance
- Lien avec les disponibilités des outils Open Pro
- Création de package dynamique
- Un seul prix pour le client
- Utilisation du mode de paiement One Shot Pay
- Création en ligne d’un road book pour le client
- Facilité d’utilisation



Questions diverses

A votre écoute …



A votre disposition et à votre écoute :
Sylvie LOPEZ : slopez@ladrometourisme.com - 04 75 82 19 31 (LD)

Retrouvez nos outils et conseils sur www.ladrometourisme.com – Espace Pro

AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA DROME
8 rue Baudin – CS 40531 - 26004 Valence cedex
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