Plateforme de distribution et réservation hôtelière

Reprenons
le contrôle sur
notre distribution

Une interface
collaborative de
distribution et
réservation directe
OTA collaboratif directement intégré au
PMS Medialog hôtel, Otac ! est une
plateforme qui permet d’exposer
automatiquement vos stocks de chambres
disponibles, sans intermédiaires,
pour que le marché puisse en disposer.
Construit sur le principe de la collaboration,
la plateforme permet à un hôtel d’envoyer
instantanément à un confrère une demande
de réservation en débordement, à un prix
plus adapté à une demande spécifique.

Un OTA alternatif
pour réduire
les intermédiaires
Otac ! permet aux hôteliers de s’unir afin
d’optimiser la distribution et de rendre
chaque hôtel distributeur de tous les
autres, et donc de maintenir l’économie
d’une activité locale sur son terrain.
Il réduit les intermédiaires et les coûts,
en limitant la charge des réservations à
5%, et valorise l’entraide en rémunérant
de 5% les réservations entre confrères.
La distribution collaborative permet aux
clients de trouver les meilleures solutions
de réservation, directement auprès des
hôteliers, et de bénéficier d’un service
inédit : la dernière chambre disponible
par quartier.

Fonctionnalités
.	Interface partenaire accessible depuis le PMS Medialog hôtel
.	Consultation en temps réel des chambres disponibles
.	Recherche de la disponibilité par nom d'hôtels
. Résultats affichés par liste ou localisation sur Google Maps
. Affichage des offres de chambres et des tarifs
. Filtre par prix, catégorie, équipement
. Formulaire client de réservation
. Confirmation ou annulation de réservation par mail ou SMS
.	Synchronisation des données avec la base de données du PMS

Une charge
des réservations
limitée à 5%

Une offre alternative
. Une plateforme collaborative intégrée au PMS Medialog hôtel
. Un taux de charge global des réservations à 5%
. Une rémunération équitable entre les parties prenantes
. Un gain de temps pour répondre aux besoins clients
. La satisfaction immédiate de la demande
. Un service au client irréprochable, une e-réputation qualitative
. Une vitrine pour un réseau d'hôteliers indépendants
.	Une offre de distribution en ligne, rapide et simple à publier
. Une réservation de chambres en direct et mise à jour avec le PMS
. La fidélisation clientèle et l'enrichissement de votre fichier client

Spécificités techniques
.
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Application Web responsive, multi-devices
Solution multilingue
Utilisation nomade pour poste fixe, tablette et smartphone
Utilisation depuis tous navigateurs
Compatible systèmes Windows et Mac OSx
Accès sécurisé à votre compte
Synchronisation et sauvegarde des données sur le datacenter Medialog

Interface utilisateur

Plateforme collaborative
de distribution et réservation hôtelière
contactus@otac.travel
Un partenariat exclusif avec Medialog

