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 Faites évoluer votre solution Open System avec 

ReservIT ! 

 
En partenariat avec votre Territoire et Alliance Réseaux 

Optimisez l’utilisation de votre solution de réservation en ligne ReservIT Open System et centralisez vos 

canaux de distribution avec l’offre dédiée aux hôteliers adhérents 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre ReservIT Open System 
 

- Réservation en temps réel en 7 langues 

- Gestion des prix par chambre, par personne, 

nuitée ou séjour 

- Extraction des données de réservation et 

données clientes 

- Interface avec le site de votre Office de 

Tourisme 

- Formation et support par une équipe 

spécialisée 

- Gestion d’options 

- Gestion des tarifs spéciaux pour créer des 

promotions 

- Module de gestion des produits - Packages 

Accès Back-Office 

 

Options disponibles 

 

- Connexion aux Distributeurs (Booking, 

Expedia, Hotel.de, HRS, etc..) 

- Interface avec votre logiciel de gestion 

hôtelière compatible (PMS) 

- Solution de paiement en ligne 

- Solution de réservation de table en ligne 

ITable 

- PlannIT : logiciel de planning hôtelier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajoutez simplement à votre logiciel ReservIT  

- la Connectivité PMS  

- la Connectivité E-Distribution  

 Votre gestion est simplifiée, votre 

planning constamment à jour !  
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      Gestion des Stocks           Gestion des prix 

   par un simple clic sur l’écran    selon la saisonnalité     

 

     
              

 

 

Module de Réservations Mobile            Module Facebook  
            Pour la réservation depuis un smartphone     pour la réservation depuis votre page Facebook  

       (option)                       (option) 

          

             
 

 

 

 
    

 

                     

Solution de réservation de table de restaurant   

(option)  



 

 

www.interface-tech.com 

Le partenaire technologique des hôtels et des restaurants  

 

 

Pour votre hôtel, bénéficiez de nos tarifs préférentiels Open System ! 

 

Configuration et formation : 260 € HT incluant la distribution sur le site de votre territoire 

Frais d’utilisation annuels   : 120 € HT hors options 

 

 

Modules optionnels  

Connectivité E Distribution (mise en ligne sur les sites des distributeurs, comme Booking, Expedia,…) 

à partir de votre planning unique dans ReservIT 

Frais de configuration par interface: 60 € HT 

Frais d’utilisation: 2,50 € HT par réservation confirmée 

 (Plafond de 750 réservations/ an pour 5 canaux de   

distribution) 

GRATUIT SUR LE SITE VOTRE OT/CRT/CDT 

Interface PMS  

Frais de configuration: 140 € HT 

Frais d’utilisation annuel: 180 € HT 

PlannIT  : Planning électronique 

Configuration et formation: 300 € HT 

Frais d’utilisation annuel: 350 € HT 

ITable 

Configuration et formation : 250 € HT 

Frais d’utilisation annuels : 240 € HT 

 
 

Contactez-nous par email : commercial@interface-tech.com  

 

ou 

 

par téléphone 01 44 735 730 

mailto:commercial@interface-tech.com

