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EDITO
Bonjour,
La Bretagne, terre d’accueil Ingénie !
Après Lorient, Belle-Ile, Quiberon, Dinan, c’est Saint-Malo, Morlaix et
aujourd’hui Quimper qui rejoignent le club des destinations utilisatrices !
De l’information à la commercialisation en passant par la billetterie et les
cotisations, tous les modules de la suite logicielle Ingénie sont utilisés en
terre celte.
Gageons que nous n’en resterons pas là et que nous allons continuer à
agrandir le cercle des utilisateurs
Ingénieusement Vôtre

ACTUALITÉS
Webmail, Aide & Guides Messagerie

Depuis le site internet www.ingenie.fr, la rubrique Aide & Guides vous
accompagne dans le paramétrage de votre messagerie, pensez à les utiliser !
L'accès au webmail se fait depuis le lien en bas de chaque page du site
internet www.ingenie.fr

Salon à venir

Nous serons ravis de vous accueillir sur notre stand lors des prochaines
Académies du Tourisme Numérique à Aix-les-Bains le 23 et 24 Juin
prochains

Bourse emploi

L'Entreprise Atre & Loisirs recrute un(e) conseiller(ère) commerciale.
Consultez l'annonce
L'Office de Tourisme de Versailles recrute un(e) webmarketeur.
Consultez l'annonce

Dématérialisation des factures

A compter du mois de Juillet, si vous le souhaitez, nous pourrons vous
adresser vos factures par mail.
Nous vous remercions de nous le faire savoir à caroline@ingenie.fr

ÉVOLUTIONS LOGICIELLES
Evolution Module Billetterie

Si vous le souhaitez, dorénavant dans la clôture de caisse le code agent
renseigné sera vide par défaut, vous n'aurez plus besoin de le sélectionner
dans le menu déroulant ce qui permet une clôture de caisse plus rapide.

Evolution adhésion / cotisation

Il est désormais possible dans le module adhésion / cotisation d'envoyer une
2ème et 3ème relance différenciante de la 1ère.
En comptabilité, sur les feuilles de caisse, il est maintenant possible d'éditer
un récapitulatif des règlements prestataires.

Vous avez également la possibilité de créer des bordereaux de remises de
chèques de manière automatique dans compta>feuille de
caisse>bouton>remise de chèques
Vous n'avez plus besoin de remplir les bordereaux de la banque
manuellement, cette solution est en lien avec les dossiers clients et les
factures de commission prestataires.

Evolution web

Un bouton est maintenant disponible dans la gestion des URLs> outils>
règlements de référencements, balise title.
Vous pouvez copier la fabrication de title dans une autre règle, ce qui
permet de gagner du temps lors de plusieurs modifications de règles.

LA DESTINATION DU MOIS

L'Office de Tourisme de Quimper rejoint le club des destinations Ingénie en
s'équipant de nos solutions E-commercialisation, Groupes et gestion des
Adhésions/Cotisations.

INGENIE ET LA MARQUE QUALITE TOURISME

3.8 L’OT communique sur sa démarche qualité et sur la marque
Qualité Tourisme
3.8.2 Lors de l’audit de renouvellement de l’OT :
- la plaque QUALITE TOURISME est apposée à l’entrée de l’établissement
- le logo QUALITE TOURISME est présent sur les supports papier et sur le site
internet
- la démarche QUALITE TOURISME est explicitée sur le site internet et il
existe un lien vers le site de QUALITE TOURISME
Ingénie vous propose la mise en place d’un espace dédié Marque Qualité
Tourisme sur votre site internet que vous pourrez administrer, enrichir à
votre convenance en fonction des évolutions de classement.

MIS EN LIGNE RÉCEMMENT

www.dsj-avocats.fr

www.lesbauges.com

LE SAVIEZVOUS ?
Votre avis nous intéresse !
Avez-vous pensé à visiter le nouveau site https://www.ingenie.fr pour
découvrir l'ensemble des services que nous vous proposons ?
N'hésitez pas à nous faire part de vos retours par mail à caroline@ingenie.fr
votre satisfaction est notre premier objectif.
Retrouvez-nous sur :
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