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EDITO

La suite logicielle Ingénie retient l'attention d'un nombre croissant de
partenaires enrichissant ainsi son exploitation.
Récemment les prestataires Xotelia et Ed'it Yourself ont partagé la
technologie Ingénie avec leurs solutions.
Nous tenons à votre disposition sur simple demande à brosset@ingenie.fr la
liste des connecteurs aujourd'hui disponibles autour de notre plateforme.

Ingénieusement Vôtre

ACTUALITÉS

 
A vos agendas !
La clôture des inscriptions à la journée Ingénie qui se déroulera le 26 Avril
prochain à Chambéry est fixée au 31Mars.  Je m'inscris tout de suite
 
Information support
Nous vous invitons lors d'un problème à bien écrire au support depuis votre
back-office et non à l'adresse support@ingenie.fr qui n'est plus lue
régulièrement. Nous pourrons traiter plus efficacement votre demande via
cet outil.
 
Applications de publication
Découvrez les applications Ed'it Yourself,  deux applications connectées à
Ingénie qui ont pour but de vous simplifier la tâche pour vos éditions de
programmes d'animations et de brochures.
Cliquez-ici
 
Nouvelle chaîne hôtelière
La chaîne Contact Hôtel qui représente 280 hôtels en France rejoint Ingénie
via la passerelle Reservit.
 

ÉVOLUTIONS LOGICIELLES

NOUVEAU : Application mobile Ingénie sur Androïd

Vous pouvez aujourd'hui utiliser l'application Ingénie pour votre solution de
billetterie.
Cette application permet de contrôler les billets émis depuis le module
full-web de billetterie de la suite logicielle Ingénie. Les billets peuvent
concerner des spectacles, des visites, ou toutes autres prestations sportives
ou évènementielles.

Le contrôle des billets se fait via l'appareil photo du périphérique ou en lui
connectant une douchette Bluetooth. Une saisie manuelle reste possible en
cas de besoin.

Cette application de contrôle sera aussi compatible avec des billets réservés
par Ticketnet, Fnac ou Digitick.

Une fois scannés les billets sont marqués comme consommés.
Un même ticket ne peut être utilisé qu'une seule fois, le logiciel
reconnaissant l'authentification précédente, garantissant une sécurité et une
rapidité au prestataire et au client . Télécharger l'appli
 



 
Focus Billetterie
- Pour les utilisateurs de l'outil billetterie il est maintenant possible de gérer
l'état de dossier en indiquant son statut : devis, option ou réservation.
 

 - La gestion des droits des utilisateurs permet la création d'un profil
exploitant les fonctions de recherche de billetterie afin de renseigner les
clients sans autoriser la mise en panier. Le bouton paiement n'est alors pas
accessible.
 

 

LA DESTINATION DU MOIS

Refonte technique du site Internet
de Saint Jean de Monts

INGENIE ET LA MARQUE QUALITE TOURISME

 
L'OT intègre dans sa stratégie de promotion l'usage des TIC et
notamment dans son site internet

3.3.5 L'OT assure une veille des nouvelles technologies et intègre
celles-ci en fonction de sa stratégie

Ingénie assure la veille et intègre les évolutions technologiques du web dans
les sites internet. Par ailleurs des développements sur mesure sont
réalisables selon vos demandes et vos besoins.

 

MIS EN LIGNE RÉCEMMENT



www.le-corbier.com

www.bresse-bourguignonne.com

 

LE SAVIEZ-VOUS ?

La "famille" Ingénie

Une fois n'est pas coutume de vous donner des nouvelles personnelles.
Caroline BOURBON qui vous accueille habituellement au téléphone est partie
pour quelques mois agrandir sa famille. Elle sera de retour dès le mois de
Septembre.
C'est donc bien une autre Caroline qui vous accueille dorénavant !
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