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Open System 
 
 

Qu’est-ce que c’est ? 
 
C’est une plateforme de commercialisation en ligne, c’est-à-dire, un moteur de recherche qui agrège l’offre 
commerciale des prestataires d’Auvergne et permet de la vendre en ligne. 
C’est également des outils de gestion de planning et de vente en ligne adaptés à chaque métier : OpenPro 
Meublé, Chambre d’hôtes, Camping, Billetterie… 
C’est + de 500 hébergements et activités de l’Allier réservables en ligne (près de 3000 en Auvergne) !  

 
Quels sont les avantages ? 
 
- Disposer gratuitement d’un véritable outil de gestion adapté à votre métier 
 le CDT vous équipe, vous forme et assure un suivi… gratuitement 
 outil simple et efficace : gestion de votre politique tarifaire, édition automatique des contrats et 

documents de réservation, bases de données clients… 
 outil adapté aux mobiles et tablettes 

   - Développer votre visibilité et votre activité commerciale sur Internet en proposant la résa en ligne 
 sur votre propre site web et Facebook 
 sur les sites partenaires : CDT, OT, festivals… en version française et étrangère 
 avec des revendeurs (Booking…) via un partenariat avec le channel manager eViivo  

→ Multiplication des canaux de diffusion sans ressaisie et en restant maître de vos informations ! 
 
 
Combien ça coûte ? 
 
0€ ! OpenSystem est mis en place gratuitement ! 
Les outils sont gratuits et il n’y a pas de commission sur les ventes. 
Seules conditions : avoir un ordinateur et un accès à Internet 
 
Est-ce que je suis concerné ? 
 
Oui, tout le monde ou presque est concerné ! 
   - hôtels et campings classés 
   - meublés labellisés ou classés 
   - chambres d’hôtes déclarées à la mairie et / ou labellisées 
   - villages vacances et résidences de tourisme classés ou agréés 
   - activités et prestations de loisirs ou culturelles (y compris billetterie) 
   - partenaires Nattitude 
 
Qui contacter ? 
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Des passerelles existent avec de nombreux logiciels : ITEA, Ctouvert, Unicamp, ReservIt, … 
Si votre outil est compatible, il suffit de faire une demande d’intégration pour que votre offre remonte. 
    
 
Je voudrais mettre en place cet outil, à qui dois-je m’adresser ? 
 
Amandine Bidet 
04 70 46 81 64 
a.bidet@allier-tourisme.net 
 


