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   Présenta�on

Probléma�ques

   Offre tourisme Queyras

Les plannings à tenir… Le calvaire des prestataires est un frein à la commercialisa�on:

Force est de constater, par le retour de nos adhérents, que la ges�on de plannings est très vite compliquée 
pour un hébergeur.

A chaque réserva�on, le prestataire doit aller se connecter sur les sites pour fermer ses disponibilités. Et ces 
manoeuvres sont sources d’erreurs.

Le cas de double réserva�on est vite arrivé. Une chambre d’hôtes avec 5 chambres et 3 sites de réserva�on, 
a en réalité 15 chambres réservables !

Résultat: les prestataires veulent minimiser les sites de réserva�on, et vont donc les choisir en fonc�on de 
leur notoriété, force marke�ng, conseils de leurs proches…

Il est donc fréquent que certains prestataires refusent de s’inscrire sur la centrale de réserva�on de leur Office
de Tourisme pour ne pas gérer « un planning supplémentaire ».

Vous êtes équipé d’un système de réserva�on performant, mais sans disponibilités, difficile de conver�r en 
réserva�on. L’offre disponible est donc largement inférieure à l’offre réelle du territoire.

                                     Concrètement, quels changements avec Xotelia?

          Augmenta�on de l’offre remontante sur votre site avec plannings de réserva�on à jour. 
          Op�misa�on de la conversion et du chiffre d’affaires généré.
          Possibilité d’inscrire de nouveaux hébergeurs sur votre Office de Tourisme.
          Une offre plus dynamique (promo�ons faites facilement par le prestataire).
          Rôle d’accompagnement des prestataires assuré.
          Aide pour le renouvellement des adhésions.
          Professionnalisa�on de vos prestataires.

          Une seule interface à gérer, du temps économisé tous les jours (mails, manoeuvres 
          manuelles).
          Une commercialisa�on facilitée (changements de tarifs, créer une réserva�on manuelle).
          De nouveaux sites pour la clientèle interna�onale disponibles (Xotelia conseille vos 
          prestataires).
          Un moteur de réserva�on pour leurs sites, sans commissions.
          Des ou�ls mis à leur disposi�on sur Xotelia (créa�on de factures, ou�ls sta�s�ques, base 
          de données, envoi d’émail de confirma�on...).

Xotelia est un logiciel des�né aux pe�tes structures touris�ques et permet de me�re à jour les disponibilités 
et les tarifs sur une seule interface.

Il permet d’exposer un établissement sur un maximum de sites adaptés, d’accroître la visibilité en ligne 
et d’avoir une ges�on quo�dienne largement simplifiée. 

Les pe�ts hébergeurs aiment la SIMPLICITÉ et l’EFFICACITÉ. 
Ce sont les fondements de Xotelia.

www.xotelia.com

Gain pour
l’Office de
Tourisme

Gain pour
le prestataire



Notre solu�on
Channel Manager

Le channel manager Xotelia vous permet de synchroniser plusieurs calendriers de réserva�on en ligne
(plus de 50 passerelles), dont celui de votre Office de Tourisme. 
Nous sommes cer�fiés par les plus grands acteurs du tourisme comme Booking.com, Expedia, Airbnb,
HouseTrip, Hostelworld, etc.

Le logiciel déclenche des mises à jour instantanées à chaque réserva�on et ferme automa�quement
les disponibilités sur les calendriers connectés. Ainsi, aucune double réserva�on n’est possible.

Le prestataire peut donc exposer ses loca�ons sur votre Office de Tourisme et gérer ses prix et 
disponibilités sur son interface unique.

Le prestataire garde la main sur ses tarifs et disponibilités, et peut les modifier en quelques clics sur
les différents sites.

Un planning unique Ges�on de disponibilités 
en temps réel

Ges�on tarifaire
en temps réel

Créa�on de réserva�ons
directes

Ges�on quo�dienne:
sta�s�ques, factures et

bases de données

   Aperçu

Moteur de réserva�on

Xotelia aide les hébergeurs à développer les réserva�ons en direct.
 
Notre presta�on inclut un moteur de réserva�on simple et efficace: vos prestataires peuvent louer 
leurs hébergements via leurs propres sites grâce à ce module compa�ble avec la majorité des sites
existants.

- Transac�ons sécurisées (empreintes bancaires ou Paypal).
- Mul�-langues (Français, Anglais, Allemand, Italien et Espagnol).
- Créa�on de packages possibles (tables d’hôtes, excursions,...).
- Sans commissions.
- Adaptable à l’hébergement (charte graphique, photos et descrip�fs).

Accessibilité via internet

www.xotelia.com



   Deploiement

Commentaires

Nathan AMAR
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   Contact

L’équipe Xotelia

1. L’office de Tourisme fournit la liste des adhérents.
2. Communica�on auprès des adhérents: mail de présenta�on aux adhérents (support fourni par
nos soins). 
3. Xotelia forme individuellement chaque adhérent et crée un compte Xotelia pour eux.
4. Installa�on du moteur de réserva�on sur les sites de vos adhérents par nos soins.
5. A�ribu�on d’un chargé de compte dédié.
6. Suivi performance: Xotelia fourni un rapport trimestriel sur les performances de nos adhérents,
évolu�on des réserva�ons.
7. Créa�on d’uun document commercial des�né aux futurs adhérents pour les inviter à s’inscrire
auprès de l’Office de Tourisme.
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