Offre AZUR SYSTEMS 2011
Systèmes de réservation en ligne

Agence de voyage




Systèmes

Modules B2B
(En Option)

1.
2.
3.
4.
5.

Nuitées – Hôtels
Vols
Packages
Séjours thématiques
Séjours sur mesure

Vente de nuitées au grand public en national et
international avec options :

Vente de séjours et produits thématiques au
grand public en national et international :

1.
2.
3.
4.

1. Séjours golfiques & Tee times
2. Séjours de remise en forme, bien
être & Spa
3. Tourisme médical
4. Séjours sportifs, randonnée

Types de chambres
Arrangements
Adultes - Enfants
Suppléments obligatoires et optionnels

Vente de produits touristiques aux agences de
voyages partenaires en national et
international :

Vente de nuitées aux agences de voyages
partenaires en national et international avec
options :

Vente de séjours et produits thématiques aux
agences de voyages partenaires en national et
international :

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1. Séjours golfiques & Tee times
2. Séjours remise en forme, bien
être & Spa
3. Tourisme médical

Nuitées - Hôtels
Packages
Séjours thématiques
Séjours sur mesure



Fonctionnalités
transverses

Golf et SPA

Systèmes de réservation avec paiement en ligne sécurisé (Carte bancaire nationale ou internationale)
Systèmes de réservation
Sites web de présentation

Vente de produits touristiques au grand
public en national et international :

Modules de
base B2C

Hôtel ou Riad








Types de chambres
Arrangements
Adultes - Enfants
Suppléments obligatoires et optionnels

Mise à jour du contenu du site web à travers une interface simple d’utilisation (Copier/coller à partir de Microsoft
Word ...)
Gestion des réservations
Gestion dynamique des moyens de paiements et des acomptes
Configuration des disponibilités
Paramétrage des notifications
Configuration des meilleures destinations et promotions
Saisie des tarifs et choix de la devise

Intégration du
paiement en ligne

Services Annexes






Gestion des saisonnalités
Paramétrage des marges, taxes et frais de transactions
Tarifications Adultes – Enfants
Définitions de suppléments obligatoires et optionnels.
Gestion des listes de diffusion (Newsletter)
Administration des accès et cryptage des données.
Statistiques & Mesure du trafic
Paramétrage des langues






Mise en contact avec Maroc Télécommerce et le Centre Monétique Interbancaire
Accompagnement pour la signature du contrat « Marchand en ligne »
Intégration du module de sécurisation du paiement en ligne de Maroc Télécommerce
Formation à l’utilisation du back office Maroc Télécommerce




Refonte et modélisation de processus
Externalisation de la saisie de données
Gestion des campagnes de promotions
Base de données d’hôtels

Formation

Prestations
techniques

Délais de Réalisation










30 / 50 jours

Refonte et modélisation de processus
Externalisation de la saisie de données
Gestion des campagnes de promotions






Formation au processus
Paramétrage du site
Webmarketing
Mises à jour








Acquisition du nom de domaine
Espace d’hébergement 1 GO
Comptes E-Mail illimités
Système de sauvegarde automatique
Maintenance corrective gratuite la première année
Support gratuit la première année

25 - 40 jours

25 – 40 jours
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