Et vous ? Où pensez-vous que certains
de vos clients réservent leurs vacances ?

LA COMMUNAUTé des pros du voyage

TRAVELCOM
Pour qui ? Pourquoi ?

Efficace,
rapide, sécurisé
et... Quel choix !

Travelcom est la solution qui vous
permet de créer, partager, récupérer des offres
de voyages afin d’alimenter automatiquement
votre site web et votre stock de fiches produits à
votre nom dans votre agence.

La solution pour vendre plus
Ce réseau de producteurs et vendeurs a pour
but de vous aider à mieux vendre en agence et
en ligne grâce à un concept révolutionnaire et
simple d’utilisation.

Partager sa production
Idéal pour les agences de voyages qui vendent
et/ou produisent et les Tour-opérateurs qui
veulent augmenter leur visibilité et leurs ventes
en partageant leur production en ligne et dans
certains points de ventes.

S’adapte à vos besoins
Les modules de Travelcom sont activés en
fonction de vos besoins et régulièrement mis à
jour pour augmenter leur performance.
Vous choisissez entre une formule de base
ou sur mesure en fonction du niveau de
personnalisation souhaitée.

TRAVELCOM
6 MODULES COMPLEMENTAIRES
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MODULE

PRODUCTION

Le module ‘Production’ permet de créer facilement
vos propres produits contenant infos générales du voyage,
dates de départs, types de chambres, prix et contingents.

MODULE

Le module ‘Partage’ permet d’envoyer vers d’autres
agences vos voyages pour renforcer vos ventes.

MODULE

Avec le module ‘Reservation’ vous gérez les commandes qui ont été générées par votre site internet ou
via les agences avec qui vous partagez vos produits.

MODULE CMS

Le module ‘CONTENUS’ est idéal pour créer, publier et
modifier directement les pages de votre site internet
avec textes, photos, liens...

MODULE CRM

A travers le module CLIENTS CRM, et le lien possible avec votre
logiciel de gestion de dossiers, vous gérez votre communication
tout en suivant, de manière professionnelle, vos clients.

MODULE

Le module ‘BTN-Like’ (gratuit pour les agences) permet de
consulter tous les produits et de procéder aux réservations
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en agence.

Websales Touring Intégré

Vendre plus en agence
et en ligne

Chaque réservation en mode online ou BTN-Like
propose une assurance Touring (annulation ou
All in) avec création automatisée de la police
dans le Websales Touring.

Des sites web en relation

pour partager et vendre plus.
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Pour plus d’informations contactez-nous !
Rue de Stalle 140 • B1180 BRUXELLES • BELGIQUE • info@it4travel.be • T +32 2 332.09.35 • www.it4travel.be

