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EDITO

En cette période printanière, symbole de renouveau, Ingénie a le plaisir de
vous inviter à découvrir son nouveau site internet. Il vous permettra de
découvrir l’ensemble de notre offre logicielle et son exploitation par
destination équipée.
Il bénéficie de nombreuses fonctionnalités  (filtrage, moteur de recherche
textuel, tris par critère valorisable…) qui peuvent être intégrées dans vos
propres sites Internet. Soyez curieux et prenez le temps de surfer !
Nous ferons en sorte que ce nouveau site soit un véritable trait d’union avec
vous. Il complétera notre communication déjà en place (newsletter, clubs
utilisateurs, salons).
Nous attendons avec impatience votre avis.

Ingénieusement Vôtre
 

ACTUALITÉS

Rencontres Ingénie
Le 26 avril, vous avez été nombreux à participer aux 12èmes rencontres
Ingénie à Chambéry, signe de l’intérêt inaltéré que vous portez à ces
moments d'échange.
Ce fut une journée placée sous le signe du travail et de la convivialité.
Elle a permis une découverte approfondie des nouvelles fonctionnalités :
boutique/billetterie, packages hébergement/activités dynamiques, congrès,
groupes… autant de sujets de développement qui ont permis d’accueillir de
nouvelles destinations dans le club d’utilisateurs toujours plus large :
Saint-Malo, Versailles, Morlaix, Valloire, MGM,…
Elle a démontré notre objectif permanent de produire des outils toujours
plus fonctionnels au service de vos actions d’information, de promotion, de
commercialisation et de consolidation de la relation avec vos clients.
 

 
Bourse emploi
Le Syndicat Vendée des Îles recrute un(e) chargé(e) de développement
touristique au 1er  Juin 2016. Consultez l'annonce.

 

ÉVOLUTIONS LOGICIELLES

Package multi-plannings
Dans le cadre de la rétrospective consacrée à l’œuvre d’Amedeo Modigliani,
nous avons été amenés en collaboration avec l’Office du Tourisme de Lille, à
enrichir la suite logicielle pour permettre la gestion de package « multi
plannings » croisant les disponibilités hôtelières à la nuitée et celles des
autres prestations : visites, navettes, city tour qui sont gérées au quart
d’heure.
 
L’internaute peut choisir sa date de séjour et les heures de ses visites ou
autres prestations :
 



Nouvel espace client
Pour toute nouvelle création de site internet, un nouvel espace client sera
installé

Le menu peut être vertical sur la gauche ou horizontal au dessus

 

Banque d'icônes pour les critères de pages
Dorénavant la « banque d’icônes » est aussi disponible dans le programme
des critères liés à des pages ; cela peut servir par exemple pour afficher les
nouveaux pictogrammes de risque d'avalanche sur les bulletins neige.

 

LA DESTINATION DU MOIS

L'Office de Tourisme de Fréjus rejoint le Club des destinations Ingénie en
s'équipant de la solution gestion des disponibilités



INGENIE ET LA MARQUE QUALITE TOURISME

 
3.8 L’OT communique sur sa démarche qualité et sur la marque

Qualité Tourisme

3.8.1 L’OT communique sur sa démarche qualité mis en place et/ou sur
ses engagements qualité vis-à-vis des clients (exemple : dans l’espace

d’accueil, son site internet, dans sa documentation, etc…).

Ce critère concerne la démarche qualité de l’OT et ses engagements clients
et non l’explication de la marque QUALITE TOURISME.

Ingénie vous propose la mise en place d’un espace dédié Marque Qualité
Tourisme sur votre site internet que vous pourrez administrer, enrichir à
votre convenance en fonction des évolutions de classement. (Exemple : le

site de l’OT du Pouliguen).

MIS EN LIGNE RÉCEMMENT

www.lansenvercors.com

www.risoul.com

LE SAVIEZ-VOUS ?

 
Info

Si vous souhaitez que nous publions via notre newsletter, vos offres d'emploi
et/ou des stages, adressez-les nous par mail à caroline@ingenie.fr.

Retrouvez-nous sur
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