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Bonjour,
C'est en ce mois de juillet qu'Ingénie à choisi de se mettre à l'heure des
réseaux sociaux !
Après la refonte de sa charte graphique, c'est au tour de sa présence sur les
réseaux sociaux qu'Ingénie s'intéresse maintenant.
Alors découvrez et aimez la page Facebook Ingénie !
Mais abonnez-vous également à la chaîne you tube et Découvrez l'interview
de Manuel HOUVENAEGHEL, directeur de Lorient Bretagne Sud Tourisme.
Désormais suivez Ingénie sur les réseaux sociaux pour être informé en
avant-première des actualités et faites nous part de vos commentaires !
Nous vous souhaitons un bel été,
Ingénieusement vôtre,
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Nouvelle passerelle : Ingénie - Xotelia

Ingénie a qualifié une nouvelle passerelle avec XOTELIA.
La solution Xotelia s'adresse exclusivement à la petite hôtellerie (gîtes,
chambres d'hôtes, locations saisonnières/ courte durée, hôtels familiaux).
Elle permet la synchronisation et la centralisation automatique et instantanée
des calendriers de réservation sur plus de 40 sites de distribution (Airbnb,
Booking, Housetrip, Flipkey...).
Aussi, si vous avez des hébergeurs qui utilisent cette solution, n'hésitez pas

Aussi, si vous avez des hébergeurs qui utilisent cette solution, n'hésitez pas
à revenir vers nous pour activer la passerelle.

Information support

Vous avez toutes et tous bien pris en main le nouvel outil de support et nous
en sommes ravis. Nous vous invitons à être vigilant sur la catégorisation de
vos demandes pour faciliter le traitement et le délai de réponse. En effet, la
catégorie "Autre" concerne une demande non qualifiée par l'outil, mais la
majorité de vos demandes sont qualifiables.
Aussi nous vous remercions par avance de veiller à bien renseigner le champ
"Catégorie".

Châtel Réservation recrute

Châtel réservation recrute un agent de réservation pour la période du 01
août 2015 au 31 mars 2016. Consulter le détail de l'annonce !



e92/87,216/2*,&,(//(6
Code Promo : L'exemple du Caroussel de Saumur

Il est désormais possible d'intégrer des codes de promotion dans vos ventes.
Vous définissez la période de validité, le code promo, les champs
d'application et les réductions accordées.
Lors de la visualisation du panier client, un cadre supplémentaire apparaît
demandant la saisie du code de promotion :

Une fois le code saisi, le panier se met à jour en faisant apparaître la
réduction accordée et un message vous informe de la bonne prise en compte
du code promo :

N'hésitez pas à revenir vers nous pour connaître les modalités d'activation de
cette nouvelle fonctionnalité.
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L'Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc choisit Ingénie
pour équiper ses services Groupes et Congrès.
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www.labaule-guerande.com

www.tourisme-sete.com
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Congrès des Offices de Tourisme de Dijon

Ingénie sera présente au 28ème Congrès National des Offices de Tourisme
qui se déroulera les 24, 25 et 26 septembre à Dijon.
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