
ACCESSIBILITE 
DANS LES HOTELS

LA  RÉSERVATION ET LA 
DISTRIBUTION SUR 

INTERNET À L’HÔTEL DE 
GUYENNE
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Pour proposer la réservation en ligne il faut un moteur 
de réservation (booking engine) qu’il soit 

Indépendant
: Reservit, 
Availpro

Attaché à 1 
distributeur : 

Booking, Expedia, 
Tripadvisor..

- de mettre un stock de # en vente en ligne
- de convertir ce stock mis en vente en possibilités 
de vente => chaque # disponible est proposée à 
plusieurs tarifs*

qui permet dans les 3 cas

Intégré à un PMS : ex 
Suite 8 pour Fidelio 
(rq pas Eole de Ghm)  
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*

1 chambre 
grand lit 

en chambre 
seule

1 personne

2 personnes

en soirée étape

le stock = 1 # 
grand lit 

disponible
les possibilités de vente = 6

1 nuit = 52€

2 nuits = 47 €

1 nuit = 58€

2 nuits= 53 €

1 personne 
=68€

2 personnes = 
93€
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Pour le client le moteur de réservation se matérialise 
par une fenêtre dans laquelle il peut :

- saisir les dates du séjour qu’il veut réserver, le 
nombre de personne  etc….

- choisir le type de chambre et le tarif parmi ceux 
proposés

- réserver et parfois payer d’avance



ACCESSIBILITE 
DANS LES HOTELS

LA  RÉSERVATION SUR LE 
SITE DE L’HÔTEL DE 

GUYENNE
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Comme notre PMS (Eole de GHM) ne dispose pas d’un 
moteur de réservation intégré

On a fait appel à une société qui vend 1 moteur de 
réservation indépendant : Reservit (Marseille)

+
1 interface pour connecter Eole à Reservit => 

EoleReservit

logiciel acheté à GHM (1000€) 
=> nous appartient, est installé 
=> consultable que sur le poste 

informatique du desk**

logiciel non installé* => 1000 
€/an quel que soit le nombre de 

résas faites sur notre site
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* Moteur de réservation : comme il s’agit d’un logiciel
non installé, on peut y accéder depuis n’importe quel
ordinateur avec un identifiant et un mot de passe :

= Reservit
(manager)

Présenté dans 
les diapos 15 à 
18
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** Interface installée => icône de EoleReservit
sur le poste informatique du desk entrée 

Remarque : pour rappel icone de notre PMS Eole, 
également installé (en réseau)
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Interface EoleReservit

PMS Eole de GHM

Cheminement des résas prises sur le site de l’hôtel :

1er écran du moteur de 
réservation Reservit qui 
permet au client de 
commencer à réserver

la résa s’imprime   
+ s’enregistre à 
80%* sur Eole + 
diminue la dispo

interroge pour la dispo

transforme en 
possibilités de vente, 
2ème écran, choix du client

a b c

3ème écran le 
client saisi ses 
coordonnées, sa 
carte etc..
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* Sur la fiche de résa
Eole   => il reste à 
modifier / compléter la 
civilité, la segmentation 
et la facturation 
automatique
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Comme les fonctions du moteur de réservation 
sont réparties sur 2 outils 

certaines fonctions vont se piloter sur l’interface 
EoleReservit => les plus courantes

et d’autres (plus pointues) vont se piloter sur 
Reservit manager 
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Page d’accueil de EoleReservit (ouvert et 
« activé » en quasi permanence)
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Dans cet exemple :
- le 5 : reste 21 # à louer sur Eole
et on a ouvert 100% (violet) en
ligne soit 21 chambres
- le 6 : reste 22 # à louer sur Eole
et on a ouvert 50% (gris) en ligne
soit 11 chambres
- le 7 : reste 4 # à louer sur Eole et
on a fermé (rouge) la vente en ligne

Principale fonction de l’interface Eolereservit =>
ouvrir/fermer le stock de # en ligne pour les tarifs 

courants en direct 

=> ouverture par tranche de 10% en 10% (≠ codes couleurs) de
la dispo Eole

Nbre de # 
dispo sur Eole

Nbre de # 
mis en ligne

=> Fermeture (rouge quadrillé)
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Si par ex l’hôtel est vide et #001, 002, 110 bloquées =>

42 + 1 + 6 = 49
page d’accueil

13 lignes = 13
possibilités de ventes
= prix courants en
direct
=> 6 prix pour le type

grand lit
=> 1 prix pour le type

suite
=> 6 prix pour le type

twin (dont les #
familiales)
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Accès au Reservit (manager)
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Page d’accueil de Reservit manager 

Rq : Reservit propose
aussi les fonctions de
PMS et de Channel
manager
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Les menus de               manager
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=> consulter la liste des arrivées du jour (pour les
résas faites en ligne)

Ce que nous utiliserons sur Reservit manager 

=> ouverture/fermeture à la vente en ligne des autres
tarifs

=> décrypter une carte de paiement

manager

Détaillé à partir 
de la diapo 28



ACCESSIBILITE 
DANS LES HOTELS

LA  RÉSERVATION SUR LES 
DISTRIBUTEURS 



20

L’hôtel de Guyenne est vendu par 1 distributeur 

qui a bien sûr son propre moteur de résas (gratuit
pour l’hôtel)
PAR CONTRE l’hôtel paie une commission de 15% sur
chaque résa
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Booking met à disposition de l’hôtel un logiciel non
installé (extranet) auquel l’hôtel se connecte avec
un identifiant et un mot de passe

l'extranet de 

=> pour mettre les photos des chambres,
consulter/corriger/payer les commissions etc…
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Pour que les réservations issues de

suivent le même processus que celles faites
sur le site de l’hôtel, il a fallu s’équiper d’un

Channel manager
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logiquement nous avons choisi
le Channel Manager vendu par Reservit ; 

(comme le moteur de résa => non installé) 
Rq : il en existe aussi déjà intégré au PMS

Coût : 216 € à l’achat pour connecter jusqu’à 5 
distributeurs (pour nous seulement Booking)
+ 2,5 € par résa issue de ces distributeurs
=> facturé par trimestre jusqu’ à 750 résas 

au-delà gratuit

création de tarifs distributeurs majorés de 3 € 
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Concrètement le Channel Manager se matérialise 
par un sous-menu en + dans Reservit manager 

et fonctionne comme un 
entonnoir pour les 
résas issues des 
distributeurs

manager
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Interface Eolereservit

PMS Eole

Cheminement des résas prises sur : 

la résa s’imprime + 
s’enregistre à 80%* 
sur Eole + diminue la 
dispo

interroge pour la 
dispo

Channel manager Reservit

Site de l’hôtel via 
le moteur de résa 

Reservit

possibilités 
de vente

a

b

c
ajoute 3€ aux 
tarifs courants
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* Sur la fiche de résa Eole   => 
il reste à modifier / compléter 
la civilité, la segmentation et 
la facturation automatique 
(ATTN utiliser les codes 
adaptés)
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Remarque 1 : ne pas modifier tarif !

Remarque 2 : si TWIN =>  vérifier le nbre de pers => 
si 1 seule => changer pour 1 grand lit (+ confort)

Remarque 3 : si écrit Pas de ch dispo => aller dans 
Planning par type de # sur Eole pour la retrouver
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Rappel diapo 13: on ouvre et on ferme le stock sur 
l’interface EoleReservit (par tranche de 10%)
MAIS de façon GLOBALE pour les 2 canaux

en direct : site de l’hôtel

un % global (ex       )
=> si on se limite à cela : pas de distinction entre 
les 2 canaux => voir diapos ultérieures 32 à 35

* Précisions à propos du stock de # mis en ligne : 

par un distributeur
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Conclusion  

Pour certaines fonctions il est nécessaire d’aller sur

Pour le stock de chambres mis en ligne c’est l’interface 
EoleReservit qui prime

manager
l’extranet de
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- décrypter une carte: 

- modifier dates de séjour, corriger et payer la facture 
mensuelle de commissions : 

- répondre aux messages des clients Booking :

Quelles sont ces fonctions ?

manager

l’ extranet de 

l’ extranet de 

l'extranet de 
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- consulter la liste des arrivées du jour (résas faites 
en ligne) : 

=> page d’accueil 
cliquer

Quelles sont ces fonctions ?

=> total pour les 
2 canaux 

manager
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- faire du RM : 1ère manière (en dehors des tarifs courants 
qui eux se ferment/s’ouvrent sur l’interface EoleReservit) :  

Quelles sont ces fonctions ?

manager

=> Par exemple en fermant le stock de # à 
Booking

en totalité
ou bien seulement 1 type de # (GL,2L)
ou encore 1 ou plusieurs tarifs etc.. 

mais en laissant ouvert sur le site de l’hôtel

Voir diapo suivante
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55€

50€

61€

56€

55€

50€

61€

56€
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- faire du RM : 2ème manière 

=> par exemple en paramétrant (à 
l’intérieur du % global de stock de # 
saisi sur EoleReservit) un % qui limite 
le stock de # accordé à Booking (mais 
au hasard quel que soit le type de #)

Quelles sont ces fonctions ?

par défaut 
c’est 50% qui 
est paramétré 

manager



35

- faire du RM : 3ème manière

=> par exemple en fermant le tarif 
avant première 

Quelles sont ces fonctions ?

manager
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- faire du RM :  4ème manière

=> par exemple en faisant une offre 
promotionnelle quand le TO est faible 
et l’ouvrir (ou pas) à Booking

=> par exemple en ouvrant les tarifs 
« assez forte demandes » ou « fortes 
demandes » quand le TO est fort et 
l’ouvrir (ou pas) à Booking

Quelles sont ces fonctions ?

manager


