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Si ce message ne s'affiche pas correctement, cliquez ici

Newsletter n°56  Novembre 2016

EDITO

Bonjour,
 
Comme vous pourrez le découvrir, Ingénie accueille 2 nouveaux
développeurs dans son équipe portant aujourd’hui l’effectif de l’entreprise à
16 personnes, renforçant sa capacité de développement.
 
Durant cette période de réorganisation dans laquelle se trouve bon nombre
d’entre vous, nous continuons à faire évoluer nos outils pour prendre en
compte vos nouvelles attentes (restructuration de vos bases de données,…).
Bien évidemment, cela se fait en complément des nouvelles fonctionnalités
qui viennent régulièrement faciliter votre travail (billetterie,…).
Nous avons le plaisir de croiser de plus en plus de nouvelles destinations qui
portent un regard attentif à notre offre logicielle, confortant notre
positionnement et notre volonté de continuer à travailler dans ce sens.
 
Après 13 ans d’activités, nous sommes heureux et fiers de la confiance que
vous nous témoignez, votre fidélité sans cesse renouvelée nous le montre
tous les jours.
 
Ingénieusement Vôtre,

ACTUALITÉS

L'équipe Ingénie
En cette fin d'année Ingénie a le plaisir d'accueillir deux nouveaux
développeurs :

Salomé, développeuse Front-End :

 

https://newsletter.ingenie.fr/newsletter?action=view&id=[ID_NEWSLETTER]&client=[ID_CLIENT]&email=[EMAIL_CLIENT]
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Salomé, développeuse Front-End :

 
Sylvain, développeur Back-End :

Ils mettent d'ores et déja leur enthousiasme et leur professionalisme à votre
service ! Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre équipe !
 
Ingénie sur les salons
Nous serons présents sur le 8ème salon Voyage en Multimédia qui se tiendra
les 19 et 20 janvier 2017 à Cannes. Nous espérons vous y rencontrer
nombreux !

ÉVOLUTIONS LOGICIELLES

WEB - Liaisons prestataire/prestations et remontées d'agenda
- "Ce prestataire propose également" :
Il est possible de faire apparaître dans la fiche d'un prestataire, les
prestations de celui-ci, afin de porter à connaissance du visiteur interessé
par un prestataire l'ensemble de son offre.
Cette mise en avant reste cumulable avec d'autres liaisons du type "nous
vous recommandons également" ou "A voir aussi"...
Exemple d'une fiche "hôtel" à l'office de tourisme d'Amnéville :

 

http://www.ingenie.fr/newsletter?action=click&id=[ID_NEWSLETTER]&client=[ID_CLIENT]&email=[EMAIL_CLIENT]&url=http%3A%2F%2Fwww.amneville.com%2Fhotel-restaurant-orion-57360-amneville-les-thermes-hotel-restaurant-3-etoiles.html
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- "A l'Affiche" :
Il est également possible de faire remonter automatiquement les animations
ou évènements organisés par un prestataire directement sur sa fiche en plus
de sa visibilité sur l'agenda complet de la destination.
Exemple d'une salle de concert à Amnéville :

http://www.ingenie.fr/newsletter?action=click&id=[ID_NEWSLETTER]&client=[ID_CLIENT]&email=[EMAIL_CLIENT]&url=http%3A%2F%2Fwww.amneville.com%2Fhotel-restaurant-orion-57360-amneville-les-thermes-hotel-restaurant-3-etoiles.html#MENU-98
http://www.ingenie.fr/newsletter?action=click&id=[ID_NEWSLETTER]&client=[ID_CLIENT]&email=[EMAIL_CLIENT]&url=http%3A%2F%2Fwww.amneville.com%2Fsalle-de-concert-galaxie-mega-hall-57360-amneville-les-thermes-la-nuit-incontournable.html
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GRC - Focus Newsletters
Liens sortants en https :
Les liens sortants que vous pouvez ajouter à vos mailings peuvent à présent
être des liens sécurisés, « https:// ». Il reste tout de même possible d’utiliser
des liens classiques.
Auparavant, le champ du lien était précedé par un « http:// », maintenant
c’est un champ entièrement libre, permettant donc d’y inscrire le lien dans
sa totalité :
 

http://www.ingenie.fr/newsletter?action=click&id=[ID_NEWSLETTER]&client=[ID_CLIENT]&email=[EMAIL_CLIENT]&url=http%3A%2F%2Fwww.amneville.com%2Fsalle-de-concert-galaxie-mega-hall-57360-amneville-les-thermes-la-nuit-incontournable.html#prestationsPrestataireAttache
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Vous pouvez donc inscrire « https://www.exemple.com » pour avoir un lien
sécurisé.
Si vous ne renseignez pas le protocole (« http » / « https »), le programme
l’ajoutera lors de l’insertion du lien dans le contenu.
Cependant il mettra « http:// » par défaut, et ceci risque de ne pas
fonctionner lorsque le site auquel on accède est sécurisé.
Préférez donc l’utilisation d’URL complètes, sans oublier leurs protocoles.
 
 
RESA - Boutique/Billetterie, évolution de l'affichage des boutons
On peut maintenant gérer l’affichage des boutons en billetterie suivant une
saison ou une période.
=>A faire sur les valeurs de critères
 
1/ Exemple ci-dessous, le bouton va apparaitre jusqu’au 14/04/2016
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2/ Exemple ci-dessous, le bouton va apparaitre pendant la période définie
sur le thème Eté

 

 

LA FONCTIONNALITE DU MOIS  Carnet de Voyage

Une nouvelle version du carnet de voyage a été développée pour améliorer
l'expérience utilisateur sur votre site internet :
- Tout d'abord, l'ajout à la "wishlist" est beaucoup plus ergonomique,
directement géolocalisable, responsive...
- Ensuite, la génération de PDF "à la volée" est possible et tout le contenu
s'affichant sur ce document (critères, descriptifs, tarifs...) est entièrement
personnalisable... Il peut donc parfaitement se substituer aux édtions de
l'ensemble des offres touristiques avec des impressions personnalisées (en
front et/ou en back office).
- Enfin, l'ensemble des informations "clients" recueillies sont directement
reliées à la GRC.
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Pour un exemple en ligne, vous pouvez consulter le site de l'Office de

Tourisme du Pays Voironnais
Une variante de cette version en lien avec le module EditSelect de FO Design

est aussi en train d'être finalisée.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

INGENIE ET LA MARQUE QUALITE TOURISME

 

 
Engagements envers les visiteurs

6.10.4 En période de fréquentation touristique et lors de
manifestation événementielles, il doit pouvoir indiquer les
disponibilités des hébergements à la fermeture de l’OT et les afficher
à l’extérieur

Le module disponibilités de la suite logicielle Ingénie vous permet d’éditer à

 

http://www.ingenie.fr/newsletter?action=click&id=[ID_NEWSLETTER]&client=[ID_CLIENT]&email=[EMAIL_CLIENT]&url=http%3A%2F%2Fwww.paysvoironnais.info
http://www.ingenie.fr/newsletter?action=click&id=[ID_NEWSLETTER]&client=[ID_CLIENT]&email=[EMAIL_CLIENT]&url=http%3A%2F%2Fwww.paysvoironnais.info
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Le module disponibilités de la suite logicielle Ingénie vous permet d’éditer à
n’importe quel moment la liste de disponibilités des hébergements
référencés. Le document peut être imprimé pour un affichage ou bien mis en
lien hypertexte sur votre site internet. Par ailleurs il est entièrement
paramétrable et peut ainsi reprendre votre charte graphique.
 

MIS EN LIGNE RÉCEMMENT

www.dometheatre.com
 

reservation.resavalloire.com

LE SAVIEZVOUS ?

 
Info
 
Ingénie met sa newsletter à votre service !
Si vous souhaitez publier des offres d'emplois et/ou de stages, n'hésitez pas
à les faire suivre à l'adresse : caroline@ingenie.fr

 
Retrouvez-nous sur :

 

 

http://www.ingenie.fr/newsletter?action=click&id=[ID_NEWSLETTER]&client=[ID_CLIENT]&email=[EMAIL_CLIENT]&url=http%3A%2F%2Fwww.dometheatre.com%2F
http://www.ingenie.fr/newsletter?action=click&id=[ID_NEWSLETTER]&client=[ID_CLIENT]&email=[EMAIL_CLIENT]&url=http%3A%2F%2Fwww.dometheatre.com%2F
https://www.ingenie.fr/newsletter?action=click&id=[ID_NEWSLETTER]&client=[ID_CLIENT]&email=[EMAIL_CLIENT]&url=http%3A%2F%2Freservation.resavalloire.com%2F
http://www.ingenie.fr/newsletter?action=click&id=[ID_NEWSLETTER]&client=[ID_CLIENT]&email=[EMAIL_CLIENT]&url=http%3A%2F%2Freservation.resavalloire.com%2F
mailto:caroline@ingenie.fr
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Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter : Se désinscrire

https://www.youtube.com/channel/UC6ffmu_qWtcuOAq8phKWssg
https://www.facebook.com/ingenietourisme/
https://newsletter.ingenie.fr/newsletter?action=unsubscribe&id=[ID_NEWSLETTER]&client=[ID_CLIENT]&email=[EMAIL_CLIENT]&crit=TYPENV%5BMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ingenie.fr%2Fdesinscription.html

