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•••••• www.tourisme-lotetgaronne.comg
Le nouveau site du tourisme en Lot-et-Garonne

Les 4 objectifs   : 

Un site alliant l’image du département et la vente de ses produitsUn site alliant l’image du département et la vente de ses produits
touristiques,
Un site permettant ( ce qui est rare en France pour un site touristique)
d d d d it d l’ li t i t t l’ éde vendre des produits de l’agro-alimentaire toute l’année
Un site construit en fonction des toutes dernières technologies « multi
canal », qui est un outil majeur pour la centrale de réservation, ses

i i i l d d é d i i di id lpartenaires touristiques et les producteurs dotés de sites net individuels
avec vente en ligne.
Ce site va fédérer l’ensemble des sites des OT qui ont opté pour une
gestion commune de cet outil (commune, campagne on-line etc.)

InformationInformation enen tempstemps réel,réel, promotion,promotion, réservation,réservation, achat,achat, lele touttout sese
f i tf i t tt l’i t tl’i t tfaisantfaisant sanssans rupturerupture pourpour l’internautel’internaute..





•••     •••     MSProMSPro : une plate: une plate forme de commercialisationforme de commercialisation•••     •••     MSProMSPro : une plate: une plate--forme de commercialisationforme de commercialisation

Elle permet une visibilité croisée sur Internet de tous les acteurs du Elle permet une visibilité croisée sur Internet de tous les acteurs du 
tourisme à partir d’un noyau commun.tourisme à partir d’un noyau commun.tourisme à partir d un noyau commun.tourisme à partir d un noyau commun.

Elle permet de donner de l’autonomie aux prestataires dans leur mise en Elle permet de donner de l’autonomie aux prestataires dans leur mise en 
marché.marché.

Elle permet une réservation légalement validée et donc fiable pour Elle permet une réservation légalement validée et donc fiable pour 
l’internaute.l’internaute.

Elle permet une centralisation des offres pour les présenter sur d’autres Elle permet une centralisation des offres pour les présenter sur d’autres 
canaux de distribution.canaux de distribution.



•••     •••     MSProMSPro : les fonctionnalités: les fonctionnalités•••     •••     MSProMSPro : les fonctionnalités: les fonctionnalités

Deux cas de figuresDeux cas de figures

Pour le locatif (Gîtes de France  Pour le locatif (Gîtes de France  ClévacancesClévacances ou meublés de tourisme) :ou meublés de tourisme) :Pour le locatif (Gîtes de France, Pour le locatif (Gîtes de France, ClévacancesClévacances ou meublés de tourisme) :ou meublés de tourisme) :

L’hébergeur est en L’hébergeur est en centralecentrale,,

-- la réservation se fait directement entre la centrale et l’internautela réservation se fait directement entre la centrale et l’internaute
-- le contrat de réservation est généré et envoyé par la centrale le contrat de réservation est généré et envoyé par la centrale 

L’hébergeur est en L’hébergeur est en location directelocation directeL’hébergeur est en L’hébergeur est en location directe,location directe,

-- La demande de disponibilité et la réservation se fait entre le propriétaire et l’internauteLa demande de disponibilité et la réservation se fait entre le propriétaire et l’internaute
-- le contrat de réservation est généré par le contrat de réservation est généré par MSProMSPro est envoyé par l’hébergeurest envoyé par l’hébergeur
-- l’hébergeur tient à jour son planning de réservationl’hébergeur tient à jour son planning de réservation



•••     •••     MSProMSPro : les fonctionnalités: les fonctionnalités•••     •••     MSProMSPro : les fonctionnalités: les fonctionnalités

Pour l’hôtellerie et l’hôtellerie de plein air :Pour l’hôtellerie et l’hôtellerie de plein air :

Les chambres d’hôtes et la «Les chambres d’hôtes et la « micro hôtelleriemicro hôtellerie »»

-- Développement d’un outil spécifique de gestion de planning qui permettra d’offrir à des Développement d’un outil spécifique de gestion de planning qui permettra d’offrir à des 
prestataires une solution professionnelle accessible.prestataires une solution professionnelle accessible.

L’hôtellerie de «L’hôtellerie de « labellabel »»

-- Agrégation des systèmes les plus répandus (Agrégation des systèmes les plus répandus (ReservITReservIT avec Logis de France)avec Logis de France)

L’hôtellerie de «L’hôtellerie de « chaîneschaînes »»

-- Agrégation des solutions techniques avec les grands opérateurs (Amadeus Agrégation des solutions techniques avec les grands opérateurs (Amadeus HospitalityHospitality)   )   

L’hôtellerie de plein airL’hôtellerie de plein air

-- Agrégation avec la solution de la société «Agrégation avec la solution de la société « CtoutvertCtoutvert » » 



A è  Site CDT Sites O.T

MSPRO : Diffusion systémique des disponibilités réservables en ligne

Accès 
prestataires

Site CDT Sites O.T

Plate forme 

centrale 
Dispos

MSPRO

Centrale 
A t

Sites tout
Prestataires

Actour

Centrale 
GDF



•••     •••     MSProMSPro : les fonctionnalités: les fonctionnalités•••     •••     MSProMSPro : les fonctionnalités: les fonctionnalités

U  i t f  d  ti  d  l i  t i  à l  di iti  d  U  i t f  d  ti  d  l i  t i  à l  di iti  d  Une interface de gestion de planning est mise à la disposition des Une interface de gestion de planning est mise à la disposition des 
hébergeurs qui s’inscrivent dans le système. Ce planning est accessible hébergeurs qui s’inscrivent dans le système. Ce planning est accessible 
par internet avec un code d’accès spécifique par hébergeur. par internet avec un code d’accès spécifique par hébergeur. 



•••••• Les vitrinesLes vitrines•••••• Les vitrinesLes vitrines

Un moteur de réservation sur tous les sites !Un moteur de réservation sur tous les sites !Un moteur de réservation sur tous les sites !Un moteur de réservation sur tous les sites !

Augmenter la visibilité et la Augmenter la visibilité et la 
commercialisation des produits sur le netcommercialisation des produits sur le netcommercialisation des produits sur le netcommercialisation des produits sur le net

Les vitrines territoriales (site du CDT ou OT)Les vitrines territoriales (site du CDT ou OT)

îîLes vitrines de label (Logis de France, Gîte de France, Les vitrines de label (Logis de France, Gîte de France, 
CtoutvertCtoutvert, , …)…)

Les vitrines perso (hébergeur ayant son propre site)Les vitrines perso (hébergeur ayant son propre site)

Permettre à un prestataire, quelle que soit sa taille, de disposer d’un outil Permettre à un prestataire, quelle que soit sa taille, de disposer d’un outil 
performantperformantperformant.performant.



•••••• Les MiniLes Mini sitessites•••••• Les MiniLes Mini--sitessites

Présenter et vendre son offre sur le web !Présenter et vendre son offre sur le web !

5 pages types (Accueil, Hébergement, Accès, Loisirs, Tarifs)5 pages types (Accueil, Hébergement, Accès, Loisirs, Tarifs)

Moteur de réservation intégréMoteur de réservation intégré

Interface de mise à jour du planning et des contenusInterface de mise à jour du planning et des contenus

ii iiChoix de «Choix de « templatetemplate » graphique» graphique

Système multilingueSystème multilingue






