
Vendre en ligne avec RésaDirect 
 

Offices de Tourisme de la Montagne Basque
St Jean Pied de Port-Baigorry & Soule

Mardi 6 décembre de 9h30 à 12h30 : Pépinière d’entreprise Argouague, Gotein
Jeudi 8 décembre de 9h30 à 12h30 : Lycée Frantsesenia, St Jean Pied de Port



Programme

● Présentation / tour de table / Retour sur les ateliers du 1er semestre

● Notre sujet : Vendre en ligne avec Résadirect : un outil gratuit mis à la 
disposition des hébergeurs
○ le e-tourisme, le e-commerce, la réservation en ligne
○ l’outil Résadirect

● Petit bilan 
● Questionnaire de satisfaction & atelier suivant



Et si on faisait connaissance ?



Souvenez-vous ….

Le comportement des internautes ….
- Hyper-connectés : 39% des internautes français se connectent via le smartphone/tablette
- 86% d’internautes en France
- De + en + de réservations en ligne et au dernier moment
- De + en + de courts séjours
- Partage d’expérience sur les réseaux sociaux
- Internet = LA source d’informations avant / pendant / après séjour
- Forte croissance du m-tourisme  = tourisme en mobilité grâce aux smartphones

Le géant Google …
- 1er moteur de recherche au monde (95% des parts de marché en France ; 2.4 millions de recherches par 

minutes)
- Des milliards de pages et de sites indexés
- Fiche My Business : fiche d’identité gratuite de l’établissement sur Google, pris en compte en priorité par Google
- Vrai + pour le référencement naturel 
- Les règles du jeu de Google (algorithme) : en ce moment, descriptifs avec localisateurs (dites à Google où)

Les avis clients …
- Ne plus en avoir peur ou les ignorer, ils correspondent à votre réputation sur le web (e-réputation)
- Seulement 7% des avis publiés sont négatifs
- 88% des internautes sont influencés par les avis avant l’acte d’achat (6 à 12 avis lus en moyenne avant d’acheter)
- Avis consultés avant et pendant le séjour, puis déposés (partage d’expérience) après le séjour



Le sujet qui nous intéresse aujourd’hui ?

Vous êtes un touristonaute et vous voulez 
forcément réserver votre hébergement en 

ligne ….



E-commerce & E-tourisme 
E-commerce
➢ croissance de 14.3% en 2015
➢ +16% au 1er trimestre 2016
➢ CA de 64.9 milliards d’€ en 2015, en France
➢ 37 % d’achats via le mobile
➢ 190 000 sites marchands en France 

E-tourisme
➢ 32% des ventes en ligne en France (⅓)
➢ 18.3 milliards d’€ de CA en 2015



Réservation en ligne en France

➢ 77% des français partis ont préparé leur séjour en ligne

➢ 49 % des français en 2015 ont réservé en ligne

➢ Taux de conversion de 64%

➢ Hébergement = fait partie de la première catégorie de critères de recherches de 
vacances (parmi 12 critères principaux, répartis en 3 catégories)



Atouts de la réservation en ligne

8 atouts principaux, du point de vue du touristonaute : 

➢ pouvoir se connecter n’importe quand

➢ comparer les prix

➢ meilleur rapport qualité-prix

➢ informations en quantité

➢ tout organiser soi même

➢ découvrir le lieu avant de partir (photos, vidéos …)

➢ tous types d’acteurs accessibles en direct ou par intermédiation

➢ expertises des e-touristes : 30% se sentent expert dans la préparation en ligne



Vos remarques face à ces chiffres ?



RésaDirect : un outil gratuit du CDT64

Qu’est ce que c’est ?

un outil de gestion des réservations en ligne qui vous permet : 
- la gestion de dossiers initiés en ligne via le site de l’office de tourisme, du CDT64 

et de votre site internet (dossier on-line)
- la gestion des dossiers de réservation émanant de demandes reçues par 

téléphone ou courrier (dossier off-line)

➔ Disponibilités en ligne sur les sites de l’OT, du CDT64 et sur votre site internet
➔ Informations descriptives du produit (location, activité…) + photos provenant de 

votre fiche sur la base SIRTAQUI (base régionale)
➔ Gestion de l’ensemble des ventes avec un seul outil : planning, tarifs, 

dossiers, règlements
➔ Possibilité de l’intégrer sur votre propre site internet



Les + de RésaDirect

➔ Outil de gestion des réservations gratuit (pour les prestas pas très à l’aise av internet = bon compromis)

➔ Développé par le CDT 64 → assistance des professionnels du CDT si nécessaire + relais d’aide auprès de votre office de 

tourisme = Canal de distribution du territoire 

➔ Outil de gestion des réservations complet : gestion du planning, gestion de l’administratif (contrat de location + bon d’

échange, mails automatisés) 

➔ Affichage du planning sur le site du CDT, de votre OT et sur votre site internet → facilité de lecture pour le client

➔ Gestion en propre de votre planning de réservation (possibilité de bloquer des périodes si absence ou si reçoit la famille par 

exemple)

➔ Gestion des paiements : rappel automatique des paiements auprès du client (il faut au préalable renseigner le champ 

“adresse email” dans le dossier)

➔ Possibilité de proposer un paiement en ligne gratuit et sécurisé via les solutions de paiement par CB (Paypal, Payplug...) 

➔ Possibilité de créer un fichier client et de travailler sur la gestion de la relation client (email avant arrivée et après le départ)

➔ depuis le 1er octobre, partenariat avec le site d’avis Vinivi permettant de collecter les avis de vos clients 3 jours après 

la fin de leur séjour (renseigner le champ “adresse email” lors de la saisie du dossier). Vinivi est également partenaire du 

label Gîtes de France



Les + de RésaDirect

➔ Résadirect est pris en compte par l’agrégateur Hubrésa (moteur de recherche)

◆ Outil qui permet à l’internaute d’effectuer indifféremment une recherche classique d’information 

ou simultanément une recherche de disponibilités, sans avoir à changer d’espace, d’ergonomie 

ni de site. 

◆ Permet de faire remonter des offres de plusieurs sources : centrales de réservation 

départementales, centrales de réservation d'offices de tourisme, centrales de réservation Gîtes 

de France, acteurs privés indépendants ou adhérents de chaînes 

◆ Les résultats : 

● 1 730 hébergeurs déjà agrégés dans ce dispositif 

● 9 systèmes de réservation interconnectés



Pourquoi ?

En utilisant plusieurs canaux de distribution :

vous êtes plus visibles 

donc vous avez plus de réservations /clients

on parle de vous, on donne des avis sur vous

Pour éviter de mettre tous les oeufs dans le même panier!



Comment souscrire ?

1-Faire la demande auprès de votre OT 
2-Signer une convention annuelle qui définit les missions et obligations de chacun
Missions ? Définir si vous souhaitez gérer vous même en autonomie votre planning, si vous voulez que 
vous ET votre OT gèrent le planning ou bien si vous souhaitez déléguer totalement la gestion du 
planning à votre OT.

➢ Mission 1 : Gestion totale de votre planning et des réservations par l’OT. Vous avez toutefois, 
systématiquement la possibilité de “bloquer” certaines périodes, si vous êtes absents ou bien si 
vous souhaitez recevoir de la famille ou des amis par exemple

➢ Mission 2 : Gestion en autonomie par vous. Vous gérez en intégralité votre planning, 
l’ouverture/fermeture de la réservation, les dossiers (contrat de location, bon d’échange…) et les 
paiements

➢ Missions 1&2 : 50/50 = le planning partagé ;  Vous gérez votre planning et vos dossiers, mais 
l’office de tourisme peut également effectuer des ventes sur votre prestation touristique. Vous 
restez quand même prioritaire dans le cas où l’Ot et vous même auriez une demande sur la même 
période



Cas particulier : la marque blanche 

La Marque Blanche ……pour ceux qui ont un site internet

Qu’est-ce que c’est ? 

Vous décidez de faire remonter votre planning de disponibilité sur votre propre site 
internet. Vous faites la demande de l’onglet “Réservez en ligne” auprès de votre office 
de tourisme ou bien directement auprès du CDT, qui vous le fournira. 
Vous pourrez alors soit l’installer vous même si vous gérez votre site internet, soit le faire 
installer par le prestataire qui se charge de votre site internet. L’internaute peut donc faire 
sa réservation directement depuis votre site.



Prêts ?



RésaDirect : comment ça marche?

ÉTAPE 1 : Je me connecte au site

http://cdt64.resinsoft.com/Ext/PageAuthentification.aspx

Il est important de mettre ce site dans vos favoris, ou sur le bureau de votre ordinateur, afin d’éviter de perdre du temps à chercher sur Internet.

ÉTAPE 2 : J’entre dans le logiciel avec mon code d’accès et mon mot de passe

http://cdt64.resinsoft.com/Ext/PageAuthentification.aspx
http://cdt64.resinsoft.com/Ext/PageAuthentification.aspx


Les onglets que je vais utiliser dans un premier temps

Réservation - Planning

RésaDirect : comment ça marche?



RésaDirect : comment ça marche?

RÉSERVATION : création d’un dossier OU recherche d’un dossier



RésaDirect : comment ça marche?
RÉSERVATION : Comment créer ou initier un dossier ? 



RésaDirect : comment ça marche?
RÉSERVATION : comment créer ou initier un dossier ?



RésaDirect : comment ça marche?
RÉSERVATION : comment créer ou initier un dossier / la fiche client



RésaDirect : comment ça marche?
RÉSERVATION : comment créer ou initier un dossier / le statut



RésaDirect : comment ça marche?
RÉSERVATION : comment créer un dossier / le bulletin d’inscription = CONTRAT



RésaDirect : comment ça marche?

RÉSERVATION : comment générer un dossier / le bulletin d’inscription = CONTRAT



RésaDirect : comment ça marche?

RÉSERVATION : comment gérer un dossier / le règlement du dossier

Vous devez cocher le 
mode de paiement 



RésaDirect : comment ça marche?
RÉSERVATION : comment gérer un dossier ? le règlement inséré = statut du dossier FERMÉ 



RésaDirect : comment ça marche?
RÉSERVATION : comment créer un dossier ? le règlement par carte bancaire

Paiement par carte bancaire en ligne
Vous pouvez choisir optionnellement de souscrire à un système de règlement par carte 
bancaire en ligne. RésaDirect accepte les solutions de paiement des outils Paypal, 
Paybox ou Payplug. Selon les cas, certains services sont gratuits et prennent une 
commission sur les sommes encaissées (la plupart du temps uniquement l'acompte, le 
solde étant réglé sur place).
Le CDT64 fournit les modalités d’inscription sur demande.

Conditions générales de ventes

Les conditions générales de vente : elles sont obligatoires, donc vous devez les insérer au 

dos du bulletin d’inscription / contrat



RésaDirect : comment ça marche?

RÉSERVATION : comment créer et gérer un dossier ? RÉCAPITULATIF

1. Je me connecte à Résadirect et j’entre mes codes
2. J’initie un dossier de réservation 
3. Je renseigne

a. les dates de séjour
b. le nombre de personnes
c. je recherche les offres

  3. Ma location remonte et je valide ma demande en mettant “1”
  3. Je renseigne la fiche client de la façon la plus complète - en insérant l’email, le client recevra des messages de rappel 
automatiques
  4. Je mets le statut du dossier en OPTION - sinon il s’annule
  5. Je clique sur “Bulletin d’inscription”  - je l’imprime en double exemplaire avec les conditions de vente au dos et l’envoie au 
client par courrier et je peux aussi l’envoyer par email en cliquant “envoyer par email”

  Lorsque je reçois le contrat signé accompagné d’un règlement :
1. je retourne sur Résadirect et retrouve mon dossier (le numéro, nom du client ou selon le statut)
2. dans “Règlement” je renseigne le mode de règlement le montant - si paiement par chèque insérer le numéro de chèque
3. Je mets le statut du dossier en FERME ou il se met automatiquement en ferme
4. Je dois envoyer un reçu de paiement à mon client  - je modifie la partie en haut du BI et inscrit “Reçu acompte” ou “ Reçu 

solde”



RésaDirect : comment ça marche?
PLANNING : comprendre le menu

Produit : cela correspond  au(x) bien(s) 
enregistré(s) sur RésaDirect. 

Catégorie : chaque catégorie a 
son propre planning
Exemple : 

- location mitoyenne T4 
7pers ; T3 4 pers

- hôtel peut proposer 
plusieurs chambres en 
réservation avec des 
catégories différentes 
(double bain, twin 
douche, etc)



RésaDirect : comment ça marche?
PLANNING : gérer son planning / les codes couleur
A la signature de la convention, vous donnez les dates d’ouverture et de fermeture de votre “produit” (du ….au…..)
Sur la planning, il faut comprendre les codes couleur : 
● Gris : le planning est fermé
● Jaune : la période est en cours ou passée
● Vert : il y a de la disponibilité, on peut faire des dossiers de réservation
● Gris bleu : il y a 0 dispo car une réservation de faite et un dossier de créé. Si on clique dessus le dossier s’ouvre

Ces flèches permettent d’avancer et de 
reculer sur le calendrier de l’année



RésaDirect : comment ça marche?
PLANNING :  gérer son planning / ouvrir & fermer 

Deux possibilités pour ouvrir ou fermer le planning: 
1. soit on clique sur le calendrier sur la date de début et la date 

de fin, et ces 2 dates viennent automatiquement s’inscrire 
dans l’espace sous “gestion du planning” du … au …

2. on va directement sous “gestion du planning” et on insère 
les dates

Soit on ouvre +1 soit on ferme -1 
● 0 = request donc il faut demander confirmation au propriétaire
● 1 c’est ouvert 
● - 1 c’est fermé

Surtout VALIDER pour ENREGISTRER votre opération !
Si vous commercialiser plusieurs catégories, il faut aller sur le 
planning de chaque catégories



RésaDirect : comment ça marche?
PLANNING :  quelques précisions



RésaDirect : comment ça marche?
PLANNING :  quelques précisions



RésaDirect : comment ça marche?
PLANNING : savoir gérer son planning
Il est important de bien gérer son planning afin d’éviter des doubles réservations.
Au préalable, vous devez donner à l’OT toutes les informations relatives à l’ouverture de votre planning (du ...au…) 
ainsi que les différents tarifs. Toutes ces informations sont entrées dans le back office ou administration de votre 
“produit”. 
Pour cela il est important de bien remplir la convention en donnant toutes les informations nécessaires.

Lorsqu’un dossier de réservation est créé, le planning est modifié automatiquement. 
1 dossier = 1 réservation = 1 période fermée sur le planning
1 dossier annulé = 1 période ouverte sur le planning

Dans le cas de la mission 1 (l’OT qui gère les réservations de votre bien) = c’est l’OT qui ouvre le planning et vous 
devez les contacter si vous désirez fermer le planning.
Dans le cas de la mission 1&2 (gestion en planning partagé) ET dans le cas où vous gérez vous même vos réservations 
: c’est vous qui ouvrez et fermez le planning

Pour les locations de meublés : les dates de réservation sont paramétrées du samedi au samedi en période de 
vacances scolaires, donc si vous souhaitez effectuer un dossier de séjour pour 2 ou 3 nuits la recherche n’aboutira 
pas. Aussi, n’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme ou le technicien référent de RésaDirect pour qu’il modifie le 
paramétrage.



RésaDirect : conclusion

RésaDirect est un canal de commercialisation supplémentaire. 
Il est gratuit et simple d’utilisation
N’hésitez pas à contacter la personne référente de votre Office de Tourisme pour 
toutes informations complémentaires.

A présent c’est à vous de jouer!

 



➔ Vos référents - Office de Tourisme 

◆ Marie-Hélène & Anaïs : OT Garazi Baigorri : 05 59 37 47 28
◆ Pierre & Maité : OT Soule : 05 59 28 51 28

➔ Au CDT 64: Hélène RICOEUR : h.ricoeur@tourisme64.com

Pour vous aider, vous conseiller...



http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-l-e-commerce-en-france-39381111.htm 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1172030-chiffre-d-affaires-e-commerce-france/

Raffour Interactive - Chiffres clés du tourisme en 2015 - Journées e-tourisme Pau - Octobre 2016
http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet-2016-une-minute/ 
http://www.blogdumoderateur.com/50-chiffres-medias-sociaux-2016/ 

http://pro.tourisme64.com/boite-a-outils/e-tourisme-commercialisation/place-de-marche-hubresa/ 

 

Sources

http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-l-e-commerce-en-france-39381111.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/chiffres-cles-l-e-commerce-en-france-39381111.htm
http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1172030-chiffre-d-affaires-e-commerce-france/
http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1172030-chiffre-d-affaires-e-commerce-france/
http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet-2016-une-minute/
http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet-2016-une-minute/
http://www.blogdumoderateur.com/50-chiffres-medias-sociaux-2016/
http://www.blogdumoderateur.com/50-chiffres-medias-sociaux-2016/
http://pro.tourisme64.com/boite-a-outils/e-tourisme-commercialisation/place-de-marche-hubresa/
http://pro.tourisme64.com/boite-a-outils/e-tourisme-commercialisation/place-de-marche-hubresa/




Merci de votre attention

Anaïs Inçaurgarat
05 59 37 03 57 

Maite Hontaas Erbin  
05 59 28 02 37

tourismemontagnebasque@gmail.com 
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