Les +
• Statistiques de base
• Visualisation facile des
prochaines entrées et sorties
• Notification nouvelle réservation
• Raccourci pour effectuer une
réservation locale

Les différentes étapes de
paramétrage de votre offre

Les étapes
Structure :
• Nom
• Adresse
• Ville
• Coordonnées GPS
• Altitude
• Nombre de logement
• Description
• Photos
• Caractéristiques
Tables d’hôtes :
• Description
• Tarif
• Photos
Cette rubrique est dédiée aux camping et chambres d’hôtes

Si votre structure est adapté pour
accueillir des groupes :
• Description
• Tarif

Les étapes
Général :
• Nom
• Type d’hébergement
• Classement
• Capacité
• Surface
• Etage de l’hébergement
• Orientation
• Description
• Note interne
Photos :
• Maximum : 20 photos (9 remontent sur
le dossier)

Pour les chambres d’hôtes : Présentation des chambres
Pour les campings : Présentation des locations et emplacements

Caractéristiques :
• Ne cocher que les plus importantes
(apparaitra sur la fiche sous forme de
pictos)
• Possibilité d’en ajouter d’autres
(apparaitra sur la fiche sous forme de
texte)
NE PAS OUBLIER LES TRADUCTIONS

Possibilité dans les paramètres
avancées de paramétrer une durée
minimale de séjour

Les étapes

ACOMPTE VS ARRHES
• L'acompte est un premier versement à valoir sur un achat. Il implique un engagement ferme des deux parties. Par conséquent, l'obligation
d'acheter pour le consommateur et celle de fournir la marchandise pour le commerçant. Il n'y a aucune possibilité de dédit et le
consommateur peut être condamné à payer des dommages-intérêts s'il se rétracte. Le commerçant lui-même ne peut se raviser, même en
remboursant l'acompte au consommateur. Il pourrait être contraint lui aussi à verser des dommages-intérêts.
• Remarque : l’acompte peut-être personnalisé selon le nombre de jour avant le séjour.
•

Les arrhes sont perdues, sauf dispositions contraires prévues au contrat, si le consommateur annule une commande ou se désiste, il ne peut
être contraint à l'exécution du contrat. Cependant, un accord amiable est toujours possible afin de récupérer toute ou partie de la somme.

• Paramétrage de l’acompte /
arrhes
• Paramétrage du délais de
réservation
• Intégration de vos conditions
générales de vente

Les étapes

Remarque
Cette rubrique vous permet de personnaliser les documents à destination de vos clients.
Le contrat peut être intégré dans l’email de confirmation (automatique) ou envoyé manuellement par le prestataire.

Le dossier de réservation comporte
quatre parties que vous pouvez
personnaliser :
• En-tête
• Le récapitulatif de la réservation (dates
du séjour, hébergement réservé,
modalités de paiement, horaires de
départ et d’arrivée du client, etc)
• En cas de règlement du solde
via le paiement en ligne, celuici n’est possible qu’avec
Oneshoppay. Un lien d’accès
cliquable sera intégré dans le
contrat.
• « Envoi du numéro de CB » :
oblige le prestataire d’avoir un
TPE.
• Champ « info sur votre société
» : le numéro de SIRET par
exemple
• « Information en fonction de
l’état du dossier » : le contenu
se mettra à jour selon le statut
de la réservation.
• La fiche descriptive des hébergements
réservés
• Vos conditions générales de vente

Les étapes
Paramétrage des différents emails
automatiques :
• Seuls les textes d’introduction sont
personnalisables. Les informations
concernant la réservation sont
intégrées automatiquement
• La traduction est effectuée par défaut
avec possibilité de personnaliser les
textes
En cas de réservation locale (par
téléphone), pas d’email automatique
envoyé au client. Envoi manuel via l’outil.
Par défaut, le prestataire recevra une
copie de l’email. Il est possible de
paramétrer d’autres adresses email

Les étapes
•
•

Information importante pour les
tarifications à la personne
Pour les autres stratégies tarifaires, il
s’agit d’un champ informatif (ex.
prévoir un lit bébé)

Les étapes
Lorsque vous effectuerez la saisie des
tarifs d'une chambre, vous saisirez le prix
de vente de cette chambre pour chacune
des "formules" que vous souhaitez
proposer à vos clients.
Votre Open Pro a été initialement
configuré avec 3 formules par défaut :

•
•
•

Chambre seule
Demi-pension
Pension complète

Vous pouvez librement modifier ou
supprimer ces formules qui ont été créées
par défaut, et vous pouvez en créer de
nouvelles.

Cette rubrique est dédiée au paramétrage de moyen de paiement via ONE SHOT PAY

Les étapes
Paramétrage de la grille tarifaire :
Le paramétrage s’effectue par durée de
séjours (Ex. par nuité / court séjours / par
semaine / ect.)
• Il faut créer autant de tarifs que de
séjours
Pour chacun des prix, possibilité de
décliner les tarifs en formules (Ex.
Chambre, demi-pension, pension
complète, etc.)
3 stratégies de prix possibles :
• Prix / personne
• Prix forfaitaire
• Prix par occupation totale
En bleu : Présence de tarif sur la période
En vert : Les réservations cloturées
En orange : Les réservations en attente de paiement

Lors de sa recherche, l’internaute verra
s’afficher la combinaison se rapprochant
le plus à ses critères.

Les étapes
Lorsqu'un internaute réserve un
hébergement :
• les suppléments obligatoires liés à cet
hébergement sont automatiquement
appliqués.
• les suppléments facultatifs liés à cet
hébergement lui sont proposés : il
sélectionne les suppléments factultatifs
de son choix.
Paramétrage par logement et période
possible

Les étapes

Il existe 3 types de promotion possibles :
•
•

•

Promotion de dernière minute /
séjour éloigné (se paramètre dans le
planning – « gérer les promotions »)
Promotion sur un séjour en particulier
( se paramètre dans le planning –
directement sur le séjour)
Utilisation d’un code promo (se
paramètre dans la section « code
promo »)

Les étapes

La rubrique « Test de réservation » vous
permet :
- Tester le widget et page de réservation
avant la mise en ligne de votre offre
- Pour cela, il vous faut simplement
sélectionner une date fictive de
réservation via le module présent sur la
page

Lors du passage en production, la rubrique « Test de réservation » est remplacée par la rubrique « moteur de
réservation » qui vous permettra d’intégrer le widget sur votre site Internet et page Facebook

