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Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous annoncer la disponibilité opérationnelle d’une
nouvelle passerelle avec Xotelia.
Vous êtes très nombreux à l’attendre.
Xotelia est un logiciel destiné aux petites structures touristiques (chambres
d’hôte,…) et permet de mettre à jour les disponibilités et les tarifs sur une
seule interface.
Il permet d’exposer un établissement sur un maximum de sites adaptés,
d’accroître la visibilité en ligne et d’avoir une gestion quotidienne largement
simplifiée.
Nous vous invitons à découvrir plus largement l'offre Xotelia en suivant ce
lien. Xotelia et Ingénie sont à votre écoute pour vous accompagner dans le
déploiement de ce nouveau connecteur.
La presse parle de ce nouveau partenariat, découvrez vite l'article de
WeTourisme !
A l’approche de cette fin d’année, toute l’équipe Ingénie vous souhaite dès
maintenant un très Joyeux Nöel et avec un peu d’avance une excellente
année 2016 !
Ingénieusement Vôtre,
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Ingénie sur les Salons

Nous vous rappelons qu'Ingénie sera présente sur les salons Voyage en
Multimédia les 4 et 5 février 2016 à Saint-Raphaël et Tourisme Numérique

Multimédia les 4 et 5 février 2016 à Saint-Raphaël et Tourisme Numérique
les 21 et 22 mars 2016 à Deauville.
Nous espérons vous accueillir nombreux sur nos stands !

Rencontres Ingénie

Pensez à vous inscrire aux prochaines Rencontres Ingénie !
Attention , clôture des inscriptions pour Angers le 8 janvier 2016.
Rencontres Ingénie - Le 19 janvier 2016 à Angers - Je m'inscris
Rencontres Ingénie - Le 26 avril 2016 à Chambéry - Je m'inscris
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Affichage cartographique

Les POI ajoutés automatiquement par Google ne sont désormais plus visibles
obligatoirement. Le but est de permettre un affichage cartographique des
seules informations saisies dans Ingénie afin d'améliorer la visibilité de vos
informations.
Voici ci-dessous un exemple cartographique avec les POI Google (encadré en
vert) et un sans, pour la localisation d'un hébergement (representé ici en
violet).

Cet affichage est paramétrable, n'hésitez pas à nous contacter pour plus
d'informations.

Editions d'états

Des ajouts de lignes dans les états vous permettent aujourd'hui de faire une
recherche par simples dates de dossier et non plus seulement par dates des
prestations d'un dossier.
En effet, auparavant le filtrage par dates de dossier tenait compte du
contenu du dossier (cf les libellés modifiés encadrés en rose).
Aujourd'hui, les 3 premières lignes filtrent uniquement sur les dates du
dossier et non sur le détail.
Des infobulles ont été ajoutées pour faciliter l'utilisation de ce type de
recherche.
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L'Office de Tourisme de Versailles rejoint le club des destinations Ingénie en
s'équipant de nos solutions Groupe, Visites Guidées et gestion des
Adhésions/Cotisations.
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L'OT intègre dans sa stratégie de promotion l'usage des TIC et
notamment dans son site internet
3.3.2 Le site devra comporter, à minima, les différentes rubriques :
accès, hébergement, restauration, activités loisirs
L’arborescence du site internet est définie conjointement mais l’expérience
et la culture métier Ingénie font que, les rubriques accès, hébergement,
restauration, activités/loisirs sont des incontournables, intégrés de façon
attractive dans votre site internet.
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www.legrandbornand-reservation.com

www.amneville.com
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Message d'absence
Vous avez la possibilité via le menu mail de créer des messages d'absence.
A noter:
activable soit par le webmail soit par le back office
le message ne peut pas être testé sur sa propre adresse mail
le mail est envoyé une seule fois par jour à un même destinataire
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