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EDITO

Bonjour,

Nous tenions à remercier les participants au Séminaire SITRA 2015,
aujourd'hui nommé APIDAE, pour leur passage sur notre stand.
C'est toujours un réel plaisir de pouvoir échanger avec vous ! Sachez que
nous serons ravis de vous accueillir également sur les différents salons
auxquels nous participerons dans les prochains mois :

7ème salon Voyage en Multimédia - Les 4 et 5 février 2016 à Saint-
Raphaël
4ème Forum duTourisme Numérique - Les 21 et 22 mars 2016 à
Deauville

Sans oublier bien sûr les Rencontres Ingénie en Janvier à Angers et en Avril à
Chambéry !

Ingénieusement vôtre,

ACTUALITÉS

Espace documentation pour les utilisateurs Ingénie
L'espace documentation s'est enrichi ! Conçu et alimenté pour vous aider au
quotidien dans votre utilisation du back office, cet espace vous permet de
télécharger des supports techniques. Pensez-y ! (accès depuis votre support,
par la bulle d'aide située en haut à droite)
 
Rencontres Ingénie
Nous vous l'annoncions le mois dernier, les dates des Rencontres Ingénie
sont arrêtées ! Pensez à vous inscrire dès à présent :

Rencontres Ingénie - Le 19 janvier 2016 à Angers - Je m'inscris
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Rencontres Ingénie - Le 19 janvier 2016 à Angers - Je m'inscris
Rencontres Ingénie - Le 26 avril 2016 à Chambéry - Je m'inscris

ÉVOLUTIONS LOGICIELLES

Multiple suppression de prestations
Il est désormais possible de supprimer plusieurs prestations en un seul clic.
Pour cela il suffit de sélectionner dans votre liste de prestations celles à
supprimer puis de cliquer sur la nouvelle icône "supprimer" en haut à droite
du menu prestations :

Attention toutefois, comme dans le cas d'une suppression unique de
prestation, la validation est définitive.

Tarifs des prestations d'un séjour groupe/itinérant
Il est possible de modifier les tarifs saisis dans tous les composants du
séjour, directement lors de la prise du dossier. Cela permet un gain de
temps car toutes les formules d'un prestataire peuvent être tarifées en
amont, puis modifiées dans le dossier en un seul écran.
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LA FONCTIONNALITE DU MOIS

Le Grand Large, Palais des Congrès de Saint-Malo vient de choisir le module
Congrès Ingénie pour la commercialisation de son offre.

Découvrez ce module en téléchargeant son dossier de présentation.

INGENIE ET LA MARQUE QUALITE TOURISME

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

3.3.1 L'OT dispose d'un site internet entièrement dédié au tourisme,
avec un nom de domaine dédié à la destination touristique

Ingénie met à votre service son expertise et ses compétences en matière de
création de site internet entièrement dédié au tourisme et définit avec vous
si besoin le nom de domaine le plus pertinent.

MIS EN LIGNE RÉCEMMENT

reservation.allevard-les-bains.com

Refonte de la page d'accueil : www.laclusaz.com

LE SAVIEZ-VOUS ?

 
Passerelle Locasun

Suite à de récentes demandes sachez qu'il existe une passerelle
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Suite à de récentes demandes sachez qu'il existe une passerelle
Locasun/Ingénie.

Si vous souhaitez plus d'informations sur les passerelles qu'Ingénie a
developpées et peut mettre en oeuvre dans vos structures, n'hésitez pas à en
demander la liste.

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter : Se désinscrire
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