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Le consommateur 

de services 

touristiques... 

qui est-il?
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Le touriste est aujourd’hui avant 
tout

Un internaute... Un acheteur 
en ligne!
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Le tourisme : 1er secteur de l’e-commerce (1.5 
milliard € en Belgique en 2013)

Quelques chiffres...
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Quelques chiffres...
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Face à ce constat, la Fédération du Tourisme de la 
Province de Liège a décidé de se lancer dans 
l’e-commercialisation de son territoire...

Aux côtés des prestataires de son territoire et au profit de ceux-ci

Avec un partenaire leader en « Place de Marché touristique » 
(Alliance Réseaux)

En utilisant une technologie qui a fait ses preuves et évolutive, 
l’Open System
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Les plus prestigieuses destinations touristiques françaises

utilisent l’OPEN SYSTEM

• En France, près d’un département sur deux utilise aujourd’hui l’OPEN SYTEM

• Soit plus de 400 destinations Touristiques (Paris, Lourdes, Chamonix, La Plagne…)

• 44 000 prestataires touristiques équipés

• Près d’un demi-million de réservations en ligne

• Pour un volume d’affaires de plus 300 millions d’Euros
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L’Open System est la première solution entièrement 

dédiée et pensée pour l’ouverture et la gestion d’une 

PLACE DE MARCHE TOURISTIQUE

• Elle a été conçue pour les destinations touristiques.

• Elle offre à une structure institutionnelle, la possibilité de se positionner comme
un acteur majeur de la commercialisation de son territoire.

• Contrairement à une centrale de réservation qui centralise l’offre et se substitue aux
prestataires, l’Open System responsabilise les prestataires d’un territoire par
l’utilisation d’outils métiers intuitifs et performants.

• La structure institutionnelle se positionne en apporteur d’affaires et en véritable
« marketeur » de l’offre.

LE CONCEPT OPEN SYSTEM
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L’Open System a pour objectif de positionner la destination 

à cinq niveaux bien distincts :

• Mobiliser toute l’offre touristique du territoire

• Fusionner l’information froide avec l’information chaude

• Apporter de la valeur ajoutée à l’offre

• Démultiplier les canaux de commercialisation

• Contenter le client final

LE CONCEPT OPEN SYSTEM
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COMMENT FONCTIONNE

LA PLACE DE MARCHE TOURISTIQUE

http://www.iledere.com

LE CONCEPT OPEN SYSTEM



10

Des passerelles abouties et pérennes

• Pionniers dans le développement de passerelles avec les Éditeurs, A.R. est en mesure
de mobiliser une offre conséquente en temps réel.

• A.R. attache un soin particulier au bon fonctionnement des passerelles qui ne se
résument pas à un simple agrégateur mais qui offrent une maîtrise totale de l’offre
agrégée permettant à la destination de créer de « la valeur ajoutée ».

• Chaque année, de nouvelles passerelles sont intégrées dans l’Open System

LA MOBILISATION DE L’OFFRE
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Des webplannings métiers dédiés pour les prestataires

Plusieurs milliers de prestataires utilisent les webplannings de gestion de l’offre. Le choix d’A.R. a
été de développer une solution par métier touristique afin de coller parfaitement aux exigences
et aux spécificités de chaque prestataire.

Pour l’hébergement :

• OPEN PRO Chambres d’hôtes, 

• OPEN PRO Meublés, 

• OPEN PRO Campings,

• OPEN Refuge,

• OPEN Reservit (hôtels).

LA MOBILISATION DE L’OFFRE
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Des webplannings métiers dédiés pour les prestataires

• Chaque interface métier évolue en permanence. Cette année, OPEN Billet s’est vu 
doté de l’e-billet avec les fonctionnalités de contrôle d’accès.

Pour les loisirs:

• OPEN Activités, 

• OPEN Billet, 

• OPEN Location de matériel

LA MOBILISATION DE L’OFFRE
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Des webplannings métiers dédiés pour les prestataires

En plus de l’hébergement et des loisirs, A.R. a développé des webplannings pour les 
boutiques, les restos, les transports.

• OPEN Boutique, 

• OPEN Resto, 

• OPEN transport

LA MOBILISATION DE L’OFFRE
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Le global moteur pour le site de la 
destination

LA RESTITUTION DE L’OFFRE



Les Widgets pour le site des prestataires et des partenaires

Multiplateformes

• Le Widget Direct est nativement compatible multi support (Responsive). La taille et
la disposition des éléments le rendent ainsi automatiquement adapté à un usage
tactile (tablette, smartphone) ou traditionnel (écran)

Exemple : le site hôtel Relais des trois mas: http://www.relaisdestroismas.com/
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LA RESTITUTION DE L’OFFRE
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Le prestataire choisit sa propre solution

• Alliance Réseaux a développé des interfaces permettant de s’adapter aux principaux
paiements sécurisés bancaires et autres solutions spécialisées du marché.

• Le prestataire peut s’il le souhaite également proposer à l’internaute de faire le choix
entre paiement sécurisé en ligne ou pré réservation (paiement postérieur par chèque

ou autre modalité choisie par le vendeur).

LE PAIEMENT EN LIGNE
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Le panier dynamique devient additionnel

A.R. met au point pour ce mois de juin 2014, en collaboration avec la société PAYZEN
(Toulouse), un système de paiement en ligne capable de gérer la vente additionnelle de
plusieurs produits émanant de différents prestataires en un paiement unique redistribué
ensuite sur chaque compte bancaire.

LE PAIEMENT EN LIGNE
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Fusionner l’information froide avec l’information chaude

• L’Open System s’intègre dans les systèmes d’information touristiques (SIT). 

Données du Système 
d’Informations Touristiques 
SITRA ou Tourinsoft

Module de réservation temps 
réel Widget Direct

Exemple : le site du CDT de l’Ardèche - http://www.ardeche-guide.com/

CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE
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Par les avis clients 

• OPEN Avis vous permet de collecter et de diffuser les avis clients des consommateurs
réels de la place de marché. Vous pouvez les modérer ou automatiser leur diffusion

CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE
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En marketant l’offre :

• L’Open Coup de Cœur permet aux structures institutionnelles de jouer un rôle majeur
dans la valorisation et l’animation de la production des prestataires. En se
positionnant comme véritables marketeurs de l’offre sans en être les vendeurs, la
structure institutionnelle crée et renforce l’attractivité de l’offre de son territoire tout
en mutualisant les efforts de communication et de marketing

Exemple : la Picardie  http://www.weekend-esprit-de-picardie.com/en-famille-et-tous-au-vert

CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE
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En packageant l’offre :

• L’outil Open Séjour offre à la structure des possibilités de vente en ligne de
packages temps réel.

Exemple : le CDT  Seine & Marne - http://www.paris-whatelse.com/

CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE
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En ouvrant de nouveaux canaux de commercialisation :

• L’outil Open Site vous permet de coller parfaitement aux marchés en créant
instantanément des sites de commercialisation dédiés à la vente de dernières
minutes, à de la vente privée ou à de l’évènementiel.

CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE
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En permettant aux institutionnels de répondre à la demande comptoir ou au téléphone :

• Open Résa, Front office de consultation / réservation des offres pour les Agents de
séjours. Lisibilité globale de l’offre du territoire. Grâce à Open Résa, la structure
dispose en temps réel des disponibilités des produits touristiques du territoire (pour

informer sa clientèle sur les disponibilités temps réel et/ou commercialiser l’offre)

CRÉER DE LA VALEUR AJOUTÉE
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Contenter le client final

• Toute la stratégie de l’OPEN SYSTEM est basée sur la satisfaction du client final
notamment en perfectionnant sans cesse les tunnels d’achat pour plus de simplicité,
d’immersion, en créant des offres adaptées aux saisons, à l’évènementiel, à la vente
privée, à l’itinérance.

LE CONCEPT OPEN SYSTEM
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Offrez la possibilité à vos prestataires 

de gérer un planning unique pour alimenter plusieurs canaux

• le prestataire alimente :

• les sites de la destination,

• son propre site Internet,

• Les plateformes Booking et Tripadvisor

• …

DÉMULTIPLIER LES POINTS DE VENTE
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Renforcer l’impact de la destination

Démarquez-vous des OTA en apportant une réelle valeur ajoutée aux offres pour :

• Donner plus de visibilité à la destination ,

• Répondre à la demande du client final,

• Participer à la croissance économique du territoire, notamment sur le plan fiscal...

Exemple : journal SUDOUEST - http://www.sudouest.fr/2013/10/25/ils-veulent-contrer-booking-1210193-1352.php

UNE ALTERNATIVE AUX OTA
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Accès en temps réel aux flux de réservation

• Suivi et analyse temps réel de l’activité commerciale de la plateforme (Open Stats)

• Suivi et analyse de la fréquentation et du comportement de navigation (solution de
tracking)

• Calcul des taux de conversion, performances des produits (modules e-commerce
Google Analytics nativement compatibles)

MESURER VOTRE IMPACT
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• 2013 : Alliance Réseaux crée le concept d’e-itinérance avec 
montourdumontblanc.com

INNOVATION

PRIX SPÉCIAL DU JURY
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« Force est de constater que la crise actuelle 

n’est pas la crise du tourisme, mais seulement celle des produits 

et des process classiques. »

Jean Viard, sociologue

CONSTAT



Merci de votre attention
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