Un nouvel outil de réservation en ligne pour les hébergeurs :
RésaDirect
Le Comité Régional du Tourisme du Limousin met à disposition des prestataires
d'hébergements touristiques un nouvel outil permettant la gestion en ligne des
réservations. En Corrèze, c'est l'Agence de Développement et de Réservation
touristiques (ADRT) qui est chargée de le déployer auprès des professionnels
intéressés.
Pourquoi choisir RésaDirect ?
RésaDirect vous permet de :
•
•
•
•
•
•
•

Répondre en temps réel à la demande de votre clientèle: accès à vos disponibilités et achat en ligne 24h/24h.
Gérer vos tarifs, promotions et vos plannings de disponibilités.
Générer des contrats de réservation à envoyer par mail ou courrier
Enregistrer les règlements et assurer le suivi de vos ventes (possibilité d'export via Excel)
Intégrer un module de réservation en ligne sur votre propre site internet par un simple lien
Mettre en place le paiement en ligne par carte bancaire à moindre frais (Ex : Paypal)
Optimiser vos réservations en étant visible sur différents canaux de distribution de partenaires (site du CRT
Limousin, de l'ADRT Corrèze, de l'OT)

Combien ça coûte ?
• 40€ d'adhésion
• 40€ d'abonnement annuel /produit (tarif dégressif pour les hébergements suivants)
NB : le tarif ne comprend pas la solution de paiement en ligne (ex : Paypal, virement bancaire, etc.)
Quelles sont les règles d’accès à RésaDirect ?
Dans un premier temps, RésaDirect sera déployé prioritairement chez les propriétaires de meublés et
de chambres d'hôtes. Pour en bénéficier, il faut :
•
•
•
•
•

Disposer d’un accès Internet haut débit et d’une adresse email valide
Vous engager à tenir vos plannings à jour et suivre vos réservations
Signer la convention partenariale ADRT / CRT et respecter ses engagements
Vous doter d'une solution de paiement en ligne (ex : Paypal, virement bancaire)
Justifier de la qualification de votre hébergement : être classé et/ou labellisé.

Quel est le rôle de l'ADRT Corrèze ?
• Assurer le paramétrage de l'outil :
o Saisie de votre hébergement dans la base de données LEI (système d'information touristique
du Limousin)
o Saisie des tarifs, des périodes, des promotions sur la plateforme
o Démonstration et formation à l'utilisation de l'outil
• Assurer le suivi et l'accompagnement si nécessaire
Exemple d'affichage d'une location sur la plateforme RésaDirect via le site de l'ADRT Corrèze
http://cdt19.resadirect-online.com/aspx/FicheDesc.aspx?pk_Site=44087
Exemple d'affichage d'une location sur la plateforme RésaDirect via le site du prestataire
http://www.fief-de-coudert.fr/le-fief-de-coudert

Pour en savoir plus, contactez :
Nathalie JAMMET - Tél. : 05 55 29 58 71 - E-mail : resinsoft19@gmail.com
Aline CHEYROUX - Tél. : 05 55 29 98 70 - E-mail : resinsoft19@gmail.com

