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PRESENTATION  
 
 
Reservit hotel est le produit central des it-solutions pour les hébergements indépendants. 
Reservit hotel, une fois intégré à votre site web, offrira à vos visiteurs la possibilité d'effectuer 
des recherches et des réservations en temps réel sur votre site internet.  
De nombreuses informations sur votre établissement, vos chambres, les services que vous 
proposez etc… seront  ainsi mises à disposition des visiteurs de votre site afin de renseigner 
au mieux vos clients sur votre établissement. 
 
 
Reservit hotel  est composé de 2 modules :  
 

• Reservit Hotel Client  : C’est le moteur de réservation qui sera intégré dans votre site 
internet. 

• Reservit Hotel Manager  : C’est le module qui vous permet d’administrer et de 
configurer l'ensemble des hôtels que vous souhaitez commercialiser de façon 
totalement autonome aussi souvent que cela sera nécessaire. On l’appelle aussi 
Module « Back Office ». 
 

Ce manuel d'utilisation reprend tout ce qui a été abordé lors de la formation que vous avez 
reçue. Il vous aidera à configurer au mieux Reservit Hotel.  
 
 
 
Suivant les droits d’utilisation associé à votre identifiant de connexion, il est possible que 
vous n’ayez pas accès à l’ensemble des fonctions décrites dans ce manuel. Si vous 
souhaitez accéder à ces informations ou modifier les informations relatives à ces fonctions 
merci de contacter Interface Technologies (Tel : 01 43 75 08 05 du lundi au vendredi de 9h à 
18h) 
 
D'autre part nous vous rappelons que Reservit Hotel est en constante évolution pour 
répondre à vos besoins et à ceux de vos clients. Pour que Reservit Hotel soit toujours à la 
pointe, nous mettons à votre disposition une rubrique qui vous permet de transmettre vos 
remarques, suggestions, critiques, complaintes ( !)… comme vous le découvrirez dans ce 
manuel. 
 
 
 
 
Reservit Hotel Manager  est optimisé pour les dernières versions de Microsoft Internet 
Explorer version 7.0. Il support également les dernières versions de Mozilla Firefox. 
 
Si vous utilisez une ancienne version qui vous pose souci, téléchargez sur Internet une 
nouvelle version ; c’est gratuit ! 
 
Nous vous conseillons d’utiliser la définition d’écran suivante:  

- 1024 x 768 pixels (à modifier sous Windows dans le Menu Paramètres / Panneau de 
configuration / Affichage – spécifier dans le cadre zone écran : 1024 x 768 pixels) 
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Comment accéder à ReservIT Hotel Manager 
 
 
ReservIT Manager est accessible 24h/24, 7J/7 sur Internet. Vous pouvez à tout moment 
consulter et modifier l'ensemble des informations disponibles dans le système concernant 
votre établissement, comme les disponibilités, les prix, la description de l’établissement… 
 
ReservIT Manager est disponible à l'adresse URL suivante : 
 

http://hotel.reservit.com/manager  
 

La page suivante apparaît :   
 

 
 

 
 
 

En fonction de votre profil d'utilisateur, un certain nombre d'informations vont pouvoir 
être consultées et modifiées. Si certaines des fonctionnalités décrites plus loin ne 
vous sont pas accessibles, c'est le choix de l'administrateur du système. Contactez 
Interface Technologie afin d’évaluer s’il est éventuellement possible de modifier votre 
profil. 

 
 

VOTRE NOM D'UTILISATEUR :______________ 
 

VOTRE MOT DE PASSE:___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1- Entrer login 
(nom d’utilisateur) 

2- entrer le mot de 
passe 

3- Valider 
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La page d’accueil de ReservIT Hotel Manager 
 
Une fois que vous avez été correctement identifié, la page d’accueil de ReservIT Hotel 
Manager s’affiche : 
 

  
 

A partir de la page d’accueil, vous pouvez accéder directement à tous les menus qui vous 
permettront  de configurer votre hôtel, de gérer les réservations mais également les 
plannings, les prix et les produits auxquels il adhère.  
 

• Menu Hôtel : 
Permet de définir les caractéristiques de l’hôtel, les chambres, les options, 
 

• Menu Réservation : 
Permet d’accéder à la gestion des réservations : consultation et extraction des 
réservations, extraction du fichier clients 
 

• Menu Prix chambres : 
Permet de définir des prix de chambres  
 

• Menu Planning: 
Permet d’accéder à la gestion du planning 

 
• Menu Produits : 

Permet de définir des packages 
 

• Menu Partenaires : 
Permet de définir des partenaires, c'est-à-dire des clients professionnels 

 

Nom de l’utilisateur 

Identifiant unique de l’hôtel 
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• Menu Configuration : 
Permet de faire des suggestions sur le RerservIT Hotel, de reporter des problèmes à 
Interface technologie. 

 
Dans chaque écran de ReservIT Hôtel, tous les champ s mentionnés en rouge doivent 
obligatoirement être renseignés 
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Comment configurer votre hôtel 
 
 
L’onglet hôtel permet d’accéder à la configuration de l’hôtel dans ReservIT Hôtel. C’est ici 
que vous pouvez définir les informations concernant votre établissement, les différentes 
catégories de chambre que vous proposerez à la réservation sur votre site internet, les 
services que vous proposez,etc. 
 
Il regroupe plusieurs menus et sous-menus comme détaillé ci-après :  
 

- Menu  <Définitions>:   
o Sous menu <Générale>  
o Sous menu <Spécifique Hôtel> 

 
C’est ici que vous pouvez définir l’hôtel, ses caractéristiques générales et spécifiques 
 

- Menu <Chambres> 
 
C’est ici que vous pouvez définir les catégories et types de chambres de l’hôtel 
 

- Menu <Options> 
C’est ici que vous pouvez définir les différentes options commercialisées par l’hôtel 
 

- Menu <Aménagements> 
 
C’est ici que vous pouvez définir les différents aménagements proposés par l’hôtel 
(piscine, golf, tennis, équitation, accès handicapés etc.…) 
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1 – Définition des caractéristiques de votre hôtel  

 
A partir du menu <Définiton>, vous pouvez accéder à deux sous-menus :  

o Sous menu <Générale>  
o Sous menu <Spécifique Hôtel> 
o  

C’est ici que vous pouvez définir les caractéristiques de votre hôtel. 
 

A – Les caractéristiques générales  
 
En cliquant sur le sous-menu <Générale>, vous accédez à l’écran suivant : 
 
 

 
 
Cet écran va permettre d’entrer et de gérer les caractéristiques principales  d’un hôtel.Si 
votre établissement est présent sur plusieurs systèmes, les informations renseignées dans 
« Définition Générale » seront communes pour l’ensemble des systèmes. 
Ce sont les informations que l’on retrouvera à la fois, par exemple, sur votre système 
ReservIT Hôtel ainsi que sur le système ReservIT de Logis de France, Guides de Charmes, 
Guide du Routard et/ou Symboles de France... 
 
Pour renseigner les caractéristiques, vous devez cliquer sur la flèche orange de la section 
qui vous intéresse. 
 
Section <Informations générales> 

Permet d’entrer ou de modifier les caractéristiques physiques d’un hôtel (nom de 
l’exploitant, adresse, n° de tel et de fax etc…) 
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Section <Spécificités de l’hôtel 

 
Permet de décrire les spécificités de l’hôtel (langue de communication, nombre de 
chambres, âges des différentes catégories de clientèle etc…) 
 
 
 



 10

 
 
Classification  : Classification de votre établissement- Nombre d’étoiles de 
l’établissement 

 
Langue de communication  : Langue utilisée pour tous les messages envoyés par le 
système à l’hôtel (fax ou email) 

 
 Nombre total de chambres : Nombre total de chambres de l’hôtel 

 
Nombre de suites:  Nombre de suites de l’hôtel 
 
Devise:  Devise dans laquelle seront affichés les prix  
 
Code de TVA intracommunautaire : Indiquer le code de TVA. Ce numéro 
d'identification fiscal vous a été par votre administration fiscale. Pour les hôtels 
implantés dans un état membre de l’Europe. 
 

 
Âge des clients  : Indiquez pour chaque type de client l'âge maximum de ce dernier. 
Bébé(s) = 3 signifie que l'âge maximum pour un bébé est 3 ans.  
Enfant(s) = 12 signifie que l’âge maximum pour un enfant est 12 ans 
Adolescent(s) = 0 signifie que l’hôtel ne gère pas ce type de client 
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Il est recommandé de ne renseigner ces informations seulement si une tarification 
spécifique s’applique pour ce type de client. Ainsi il est préférable de ne pas 
renseigner ces informations si votre établissement ne gère ce type de client. 
 
Si les âges sont renseignés dans cet écran, ils seront demandés au client lors de la 
réservation sur votre site web. (Ecran 1 de la réservation). 
 
Heure d’arrivée :  Heure d'arrivée minimum autorisée pour prendre possession de la 
chambre. Le format est hh:mm  (ex: 16:00). 
 
Heure de départ :  Heure de départ maximum autorisée sans facturation d'un 
supplément pour libérer la chambre.  
 
Cartes de crédit acceptées :  Sélectionner les cartes de crédit que votre 
établissement accepte. 
 
 
 
  
 
 
 

 
Section <Centres d’intérêt à proximité> 

Permet de décrire les centres d’intérêts à proximité de l’hôtel (monument, gare et 
aéroport les plus proches, visites touristiques, expositions, etc…) 
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Cet écran va permettre de donner un tableau récapitulatif à l'internaute des lieux à 
proximité de l'hôtel. 

 
Exemple : 
Centre Ville : préciser le nom de la grande ville la plus proche si l'hôtel est situé en 
périphérie (ex : Lyon si l'hôtel est à Villeurbanne).  

 
La colonne distance ne doit comporter que des chiffres ; 

 
La colonne unité vous permet d'exprimer la distance entre chaque lieu et l'hôtel de la 
façon de votre choix (kilomètres - km ; minutes - mn …). L'expression de l'unité devra 
être abrégée afin d'être compréhensible dans toutes les langues. De préférence 
utiliser les unités prédéfinies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fermeture 
Permet d’indiquer la période de fermeture de l’hôtel en anglais et en français. 
Remarque : l’hôtel doit également fermer ces dates sur le Plan ning  afin de ne 
pas recevoir de réservation ou de demande de réservation sur cette période. 
 

 
 
 
 

 
 

Dès que les informations sont 
saisies, cliquer sur 
« sauvegarder » 
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B– Les Caractéristiques « Spécifique de l’hôtel» 
 
En cliquant sur le sous menu < Spécifique Hôtel> vous arrivez à l’écran suivant : 
 
 

 
 
 
Cet écran va permettre d’entrer et de gérer les caractéristiques spécifiques  d’un hôtel.  
 
 

Section <Informations générales > 
Permet d’entrer ou de modifier les caractéristiques physiques d’un hôtel (type 
d’établissement, mode de communication, URL du site Internet de l’hôtel) 
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Numéro d’adhérent : ce numéro est délivré par le guide, chaîne ou groupement 
d’hôtel auquel l’hôtel est affilié pour le système ReservIT. Ce numéro est 
communiqué par l’administrateur du système.  
 
Type d’établissement : dans ce menu déroulant, l’établissement doit sélectionner 
son type d’établissement (hôtel, moulin, château ou maison d’hôte) 
 
URL du site web de l’hôtel : le cas échéant, l’hôtel doit indiquer ici l’adresse de son 
site Internet.  
 
URL d’accès à la visite virtuelle de l’hôtel : le cas échéant, l’hôtel doit indiquer ici 
l’adresse qui permet d’accéder à la visite virtuelle de l’hôtel.  
 
Mode de communication : indiquer dans ce champ si l’hôtel souhaite recevoir les 
demandes de réservations et autres documents par fax ou par courrier électronique. 
NOUS PRECONISONS D’UTILISER L’ADRESSE ELECTRONIQUE. 
 
Adresse électronique : si l’hôtel a choisi l’adresse électronique comme mode de 
communication, il doit obligatoirement entrer dans ce champ son adresse 
électronique.  
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Section <Description>  
Permet de décrire l’hôtel et d’indiquer aux clients comment s’y rendre. 
 

 

 
 
 
 
Descriptif : 
Vous devez rentrer le descriptif complet de l’hôtel dans les langues disponibles. Ce 
descriptif sera affiché pour les internautes lors de la recherche et de la réservation des 
hôtels. Il constitue l'accroche au même titre que le commentaire d'un guide hôtelier. 

 
Il n'est pas nécessaire ici de vous étendre trop sur les équipements de l’hôtel, une partie 
complète vous permettra de mettre en évidence les équipements disponibles dans l'hôtel 
que vous configurez, de même pour les catégories et types de chambres. 

 
 

Comment s'y rendre :  Ce paragraphe a pour but de placer l'hôtel dans son 
environnement et de fournir les informations permettant de s’y rendre.  
 
 

1 - Entrer le descriptif 
de votre hôtel 

3 – 
Cliquez 
sur la 
langue de 
votre 
choix 
 
4- Remplir  
les 
champs 
avec les 
textes 
traduits  
dans la 
langue 
choisie 

2 – Entrer les 
indications 
nécessaires  pour se 
rendre à votre hôtel 

5- Valider pour 
Sauvegarder  les 
données  
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Section <Paiement et tarifs> 
 

 
Ces informations seront disponibles sur la fiche descriptive de l'hôtel. Ces prix serviront 
également de référence pour la recherche d'hôtel par rapport à un prix maximum. 
 
 
 

 
 
 
 
Réservation sans prix : souhaitez-vous proposer des chambres sans présenter de prix. Si 
c’est le cas, les internautes auront la possibilité de vous adresser des demandes de prix. 
  
Montrer les chambres de catégories supérieures : Peut-on vendre, par exemple, une 
chambre triple à deux personnes, ou une chambre quadruple à trois personnes ?  
  
Carte de crédit requise : si vous spécifiez "Oui" l'internaute doit impérativement entrer son 
numéro de carte de crédit et la date d'expiration pour effectuer sa réservation.  
Si vous spécifiez "Non", l'internaute ne doit pas donner son numéro de carte de crédit pour 
valider sa réservation et l’hôtel n’a, de ce fait, aucune garantie de la part du client.  
  
Présente-t-on les chambres quand le calcul de prix est erroné ? : cette question vous 
concerne si votre structure gère la notion de supplément (ex : supplément enfant..). Le 
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système ReservIT considère que si un supplément n’est pas défini, il y a une erreur de tarif. 
Souhaitez-vous présenter une chambre dont le supplément n’a pas été défini ? 
  
Types de prix (minimum et maximum) : ces informations seront disponibles sur la fiche 
descriptive de l'hôtel. Ces prix serviront également de référence pour la recherche d'hôtel par 
rapport à un prix maximum.  

 
 

Section < Conditions réservations/annulations> 
 

Cet écran vous permet de spécifier les conditions de réservation et d'annulation propres à 
votre hôtel. Si vous laissez ces champs vierges, les conditions définies par défaut seront 
appliquées à votre établissement.  
 
Vous devez obligatoirement saisir vos conditions de réservation et d’annulation dans les 
différentes langues supportées par votre hôtel.  
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Section <Délais> 
Permet de définir les délais pour une réservation (date de fin de vente, délai horaire de 
confirmation pour une réservation etc…) 

 

 
 
 

Nombre de nuits minimum par défaut : indiquez le nombre de nuits minimum que 
l'internaute doit réserver pour que sa réservation soit acceptée.  
 
Délai horaire : cette notion s’applique uniquement pour les réservations sans prix et 
les propositions alternatives (si vous les gérez). Elle correspond au délai accordé au 
client pour répondre à une proposition de réservation émanant de votre hôtel. 
Attention ce délai peut-être influencé par le délai et le nombre de relances pris en 
compte dans la configuration générale. En cas de doute contacter l’administrateur du 
système. 
  
Statut par défaut : correspond au statut de la réservation (en demande ou fermé) 
lorsque les inventaires sont à 0 (c'est-à-dire que les stocks ne sont pas encore définis). 
  
Que faire quand il n’y à plus de stock ? : les réservations sont-elles impossibles 
(« fermé ») ou l’hôtel accepte-t-il de recevoir des demandes de réservation ? (« en 
demande »). 
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 Section <Photos> 
 
En cliquant sur le sous menu <photos> vous arrivez à l’écran suivant : 
 

 
 
 
Dans le cas où vous souhaitez entrer ou modifier des photos de l’hôtel et le plan 
d’accès pour se rendre à l’hôtel : 

   
 Définissez le nombre de photos à télécharger. Pour cela cliquez sur le menu déroulant 
 « Combien de nouvelles photos souhaitez-vous télécharger ? 
 
 Ces photos peuvent être copiées à partir du disque dur de votre ordinateur en cliquant 
 sur le bouton  « parcourir ». Celles-ci doivent être au format .GIF, .JPG ou .JPEG. 
 Cette solution est recommandée car rapide pour le téléchargement des images. 
  
 Assurez-vous pour chaque document d'avoir les droits d'utilisation. Attention 
 votre  seule responsabilité est engagée.  
 
  

 
 

1- Définissez le 
nombre de photos à 
télécharger 

2- Aller chercher vos 
fichiers photos 
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 Différence entre Petit Format et Grand Format : 
 Les photos sont visibles sur les fiches hôtels dans un petit format. 
 
 Si vous intégrez des photos en grand et en petit format, celles-ci apparaîtront 
 parfaitement dans les  vignettes. En passant la souris sur ces vignettes la photo sera 
 affichée en grand. 

 Exemple : 

 

 
 
 Si vous n’intégrez pas de photos petit format, les photos grand format seront 
 redimensionnées pour être à la taille des vignettes configurées (avec un risque de 
 déformation).  
 Si vous n’intégrez pas de photos grand format vous ne pourrez pas cliquer sur les 
 vignettes pour obtenir une photo plus grande. 
  
 Remarque : les photos sont limitées en dimensions et en poids: 
 Grand format :  
 Largeur : entre 190 pixels 
 Hauteur : antre 180 pixels 
 Poids maximum : 100.000 octets (100 Ko) 
  
  
 Petit format :  
 Hauteur maximum : 87 pixels 
 Largeur maximum : 60 pixels 
 Poids maximum : 100.000 octets (100 Ko) 
  
 Remarque : si les photos ne sont pas aux bonnes tailles, elles seront redimensionnées, 
 et pourront éventuellement être déformées ou encadrées. De plus, si une photo existe 
 déjà, en mettre une nouvelle remplace automatiquement la précédente. 

 
 
Plan d’accès à l’hôtel : 
Chaque fiche hôtel peut afficher une image du plan d'accès à l'hôtel - procédez de la  
même façon que pour les photos dans la partie précédente.  
Après chaque insertion, il est possible de cliquer sur le lien pour voir les photos ou 
plan en place sur le système. 
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Section < Centres d’intérêts à proximité > 
 
En cliquant sur ce sous menu vous arrivez à l’écran suivant : 
 

 
Vous pouvez y indiquer les centres d'intérêts touristiques, culturels, professionnels 
(salons etc.) à proximité de votre hôtel. Saisissez ces informations dans les 
différentes langues supportées par votre établissement. 
 
Section < Fermeture> 
 
En cliquant dans ce sous menu vous arrivez à l’écran suivant : 
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Indiquez ici les dates de fermeture de votre établissement.  
 
Attention : il est capital de fermer les ventes sur votre planning pour ces périodes 
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2 – Menu Chambres  

 
Cet onglet permet de définir les catégories et types de chambres d’un hôtel. Pour déterminer 
ces catégories et types de chambres, il est important de noter que le nombre de catégories 
influe sur la gestion des prix et du planning. En effet, plus l’hôtel crée de catégories 
différentes et plus il aura d‘écran de prix et de planning à renseigner puis à gérer. Par 
conséquent, une gestion du planning au numéro de ch ambre est fortement 
déconseillée . 
 
Par conséquent, avant toute saisie, il est important pour l’hôtel de déterminer quelles sont les 
catégories qu’ils souhaitent créer en fonction de son hôtel (exemple: standard, luxe, grand 
luxe, forfait 3 nuits etc.…) ainsi que les types rattachés à ces catégories (simple, double, 
twin, triple, etc…). 
 
  Ajout d’une catégorie  
 
Pour créer une catégorie, il faut cliquer sur le bouton « ajouter une catégorie ». 
L’écran suivant s’affiche :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dès que la catégorie est créée et enregistrée, l’écran « ajout d’un nouveau type de chambre 
pour la catégorie…. » s’affiche : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1 - Entrer le 
nom de la 
catégorie en 
anglais 

2 - Entrer le 
nom de la 
catégorie en 
français 

3 et 4 -Entrer la 
description de la 
catégorie en anglais et 
en français 

5 - Dès que la saisie 
est terminée cliquer 
sur « sauvegarder » 
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Ajout d’un type de chambre pour la catégorie  
 

 

         
 
Cet écran permet la création d’un type de chambre pour la catégorie qui vient d’être créée.  
 
Comme dans tous les écrans de ReservIT Hôtel , tous les champs en rouge doivent 
obligatoirement être remplis.  
 
Nombre de type déjà existant : 0. Dès qu’un type de chambre est créé, ce champ est 
automatiquement réactualisé. Ainsi après la création d’un premier type de chambre, ce 
champ mentionnera : Nombre de type de chambre déjà existant : 1 
 
Nom du type de chambre en anglais : entrer le nom du type de chambre en anglais. 
Exemple : single 
 
Nom du type de chambre en français :  entrer le nom du type de chambre en français. 
Exemple : simple 
 
Nombre d’adultes (ou seniors) maxi : entrer le nombre maximum d’adultes pour le type 
défini. Exemple : 1 (pour un type de chambre simple) 
 
Nombre d’occupants mini : entrer le nombre minimum d’occupants pour le type défini. 
Exemple : 1 (pour un type de chambre simple) – 1 pour un type de chambre double si l’on 
souhaite pouvoir louer une chambre double à une seule personne. 
 
Nombre d’occupants maxi : entrer le nombre maximum d’occupants pour le type défini. 
Exemples :  
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- 1 occupant maxi pour un type de chambre simple qui n’accepte pas les bébés ou les 
enfants gratuits 
- 2 occupants maxi pour un type de chambre simple qui accepte 1 bébé ou 1 enfant gratuit. 
 
Nombre d’enfant(s) gratuit(s) : entrer le nombre d’enfant(s) gratuit(s) pour ce type de 
chambre. Si le nombre est illimité, entrer 99. 
 
Nombre de bébé(s) gratuit(s) : entrer le nombre de bébé(s) gratuit(s) pour ce type de 
chambre. Si le nombre est illimité, entrer 99. 
 
Période de réservation  
Nombre mini de nuits : entrer le nombre minimum de nuits pour ce type de chambre 
 
Nombre maxi de nuits : entrer le nombre maximum de nuits 
 
Que faire si les critères (nombre de nuits mini et maxi) pour la période de réservation 
ne sont pas satisfaits ?  

- Afficher la chambre dans la réservation web : sélectionner oui ou non 
- Afficher la chambre dans la réservation Call-Center  : sélectionner oui ou non 

Ex : pour un certain type de chambre vous avez défini 2 nuits minimum ; l’internaute ou le 
call-center fait une demande de réservation pour 1 seule nuit ; vous pouvez choisir de 
proposer ce type de chambre malgré tout ou de ne pas le proposer. 
 
Jours d’arrivées autorisés : cocher les jours de la semaine où les clients peuvent arriver. 
Par défaut, tous les jours sont cochés.  
 
Photos : si l’hôtel dispose d’une photo pour ce type de chambre, il peut la faire apparaître 
sur la partie client au niveau des chambres proposées à la réservation. Le petit format 
apparaîtra sous forme de vignette, si l’internaute clique sur cette dernière le grand format 
s’affichera dans une nouvelle fenêtre. 
 

Ces photos peuvent être intégrées : 
� à partir du disque dur de votre ordinateur en cliquant sur le bouton « parcourir » 

dans le champ « fichier local ».  
� à partir d'un site Internet en précisant l'adresse Internet de l'image dans le champ 

« fichier sur Internet » 
 

REGLES A RESPECTER :  
- Format : jpg ou gif 
- Hauteur maximum : 40 pixels (petit format), 400 pixels (grand format) 
- Largeur maximum : 52 pixels (petit format), 500 pixels (grand format) 
- Poids maximum : 100 Ko (Kilo-Octets) 
- Le nom des fichiers ne doit comporter aucun accent , ni caractère spécial  

(>/^\@#}:]=), ni espace  
Attention ! si les photos ne sont pas aux bonnes tailles, elles seront redimensionnées, et 
pourront éventuellement être déformées ou recadrées.  
 
D’autre part, la petite photo n’apparaît pas dans tous les cas. Contacter l’administrateur en 
cas d’absence du petit format. 
 
Une fois tous les champs remplis, il faut cliquer s ur le bouton « sauvegarder » 
 
L’écran « ajout d’un nouveau type de chambre pour la catégorie… » s’affiche de nouveau 
avec un nombre de type de chambre déjà existant : 1 (correspondant au type que l’on vient 
de créer). 
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A partir de l’écran ci-dessus où apparaissent les saisies précédentes, l’hôtel peut entrer un  
nouveau type de chambre comme précédemment. Puis cliquer sur le bouton 
« sauvegarder » dès que le type est défini totalement.  
 
 
 
Dès que tous les types ont été créés et sauvegardés, cliquer sur le bouton « retour ».  
L’écran suivant apparaît : 
 
 

 
 
Dès que les catégories et types de chambres sont créés, ils apparaissent dans un tableau 
récapitulatif comme ci-dessus. 
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Ajout d’un nouveau type de chambre à partir du tabl eau récapitulatif 
Si l’on souhaite ajouter un type de chambre à une catégorie existante, à partir du tableau ci-
dessus, cliquer sur le bouton « ajouter un nouveau type de chambre » dans la catégorie 
voulue. L’écran des types de chambre vu précédemment s’affiche.  
 
Ajout d’une nouvelle catégorie 
Pour créer une nouvelle catégorie, il faut cliquer sur le bouton « ajouter une nouvelle 
catégorie ».  
 
Modification d’une catégorie et/ou d’un type de cha mbre déjà créé 
Si l’on souhaite modifier une catégorie ou un type de chambres, il faut cliquer sur le nom de 
la catégorie ou du type de chambre concerné et faire les modifications dans l’écran qui 
s’affiche après avoir cliqué.  
 
Suppression d’une catégorie déjà créée 
Si l’on souhaite supprimer une catégorie, il faut sélectionner cette catégorie comme indiqué 
ci-dessus puis cliquer sur le bouton supprimer. La catégorie concernée ainsi que les types 
de chambre qui lui sont rattachés sont alors définitivement supprimés.  
 
Suppression d’un ou plusieurs types de chambres 
Si l’on souhaite supprimer un ou plusieurs types de chambres tout en conservant la 
catégorie existante, il faut cliquer sur le nom du type de chambre correspondant puis cliquer 
sur le bouton supprimer en bas de la page du type de chambre. Cf. copie d’écran ci-
dessous : 
 
 
 
 

 

   
 
 

En cas de 
modification, remplir 
les champs à modifier 
puis cliquer sur le 
bouton modifier 

En cas de suppression de la 
catégorie, cliquer sur le bouton 
« supprimer » 
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3 – Menu Options  
 
Pour définir des options de type petit-déjeuner, demi-pension, pension complète ou autre, il 
faut se rendre sur l’onglet « options » situé dans le menu « configuration hôtel ». 
 
Dès que l’onglet « options » a été sélectionné, l’écran suivant s’affiche :  
 

 
 
Création d’une option 
Pour créer une option, il faut cliquer sur le bouton « ajouter ».  
L’écran suivant s’affiche :  
 
 

 
 
 
Liste des options disponibles   
Une liste d’options disponibles s’affiche.  
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Si l’option que l’hôtel souhaite proposer à la vente est présente dans la liste, cliquer sur cette 
option. 
Exemple : option Lit supplémentaire (déjà disponible) – L’écran suivant s’affiche : 
 

 
 
 
 
 
 
Modification d’une option  
Comme l’option Lit supplémentaire est déjà présente, il s’agit d’une modification d’option. Il 
faut donc sélectionner le type de prix pour cette option puis entrer le montant de l’option. 
Dès que les informations sont saisies, il faut cliquer sur le bouton « Mise à jour » afin de 
sauvegarder les modifications.  
 
Création d’une nouvelle option  
Dans le cas où l’hôtel souhaite créer une option qui n’existe pas dans la liste des options 
déjà disponibles, il faut cliquer sur le bouton « créer une option » dans l’écran de la liste des 
options définies.  
 

1 – Sélectionner le type de 
tarification 

2 – Indiquer le montant de 
l’option 

6 – Dès que les 
informations sont saisies, 
cliquer sur « ajouter » 

3 – indiquer ici si le prix de 
l’option est basé sur le 
nombre de clients 
(sélectionner oui ou non) 

4- Indiquer ici si le prix de 
l’option est basé sur le nombre 
de nuits (sélectionner oui ou 
non) 

5 – Indiquer ici si l’option est obligatoire. Trois possibilités sont offertes : 
« jamais » pour jamais obligatoire, « toujours » pour toujours obligatoire et 
« à certaines périodes » si l’option est obligatoire à certaines périodes 
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Dès que l’on a cliqué sur « ajouter » l’écran suivant s’affiche :  
 

 
 

 
 
 
Comme dans l’écran « modification d’une option », il faut définir le type de prix ainsi que le 
montant de l’option avec en plus la création du nom de l’option en français et en anglais. 
Dès que l’option est créée, cliquer sur « ajouter » afin d’enregistrer la nouvelle option.  
 

Cliquer sur 
« ajouter » dans le 
cas d’une nouvelle 
option.  

1 – Entrer le nom de l’option en 
français et en anglais 

2 – Sélectionner le type de 
tarification 

3 – Indiquer le montant de 
l’option 

7 – Dès que les 
informations sont saisies, 
cliquer sur « ajouter » 

4 – indiquer ici si le prix de 
l’option est basé sur le 
nombre de clients 
(sélectionner oui ou non) 

5 - Indiquer ici si le prix de 
l’option est basé sur le nombre 
de nuits (sélectionner oui ou 
non) 

6 – Indiquer ici si l’option est obligatoire. Trois possibilités sont offertes : 
« jamais » pour jamais obligatoire, « toujours » pour toujours obligatoire et 
« à certaines périodes » si l’option est obligatoire à certaines périodes 
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Lorsque toutes les options ont été modifiées et/ou créées, l’écran suivant s’affiche :  
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3 – Menu Aménagements  
 
A partir de cet écran, l’hôtel va pouvoir déterminer ses aménagements en fonction des 
caractéristiques propres de l’hôtel. Ces aménagements peuvent être de type activité, hôtel, 
thème ou langue.  
En cliquant sur le menu « aménagements » à partir de l’onglet « configuration hôtels », 
l’écran suivant s’affiche :  
 

 

 
 
Les aménagements sont répertoriés par ordre alphabétique. Pour trouver l’aménagement 
voulu il suffit de cliquer, dans le haut du tableau, sur la lettre correspondante. 
 
Pour attribuer un aménagement, il faut sélectionner l’aménagement souhaité en cochant la 
case située à gauche de l’aménagement.  
Dès que les aménagements sont sélectionnés cliquer sur le bouton « valider ». 
 
Quatre types d’aménagements sont actuellement dispo nibles dans ReservIT Hôtel : 

- Activité :  pour une activité disponible à proximité de l’hôtel (équitation, randonnées, 
tennis, base de loisirs etc.…) 

- Hôtel : pour un aménagement disponible dans l’hôtel (piscine, accès handicapés, 
billard etc…) 

- Langue : pour une langue parlée dans l’hôtel 
- Thème :  pour un aménagement correspondant à une thématique ponctuelle 

(carnaval, festival, spectacle etc…) 
 
Si l’hôtel souhaite créer un nouveau type, il faut contacter Interface Technologies qui se 
chargera de le créer dans le système.  

Liste alphabétique des 
aménagements . pour les 
aménagements existants 
les lettres apparaissent 
en surbrillance Liste des 

aménagements 
déjà 
sélectionnés par 
et pour l’hôtel 

Dès que les 
informations sont 
saisies, cliquez sur 
« Valider » 
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4 – Menu Personnalisation  
 
A partir de cet écran, l’hôtel va pouvoir personnaliser les pages de réservations qui 
s’afficheront lors d’une réservation faite par un client à partir du site Internet de l’hôtel. 
 
Exemple : page 1 de réservation vierge – partie client : 

 
 
En cliquant sur le menu « personnalisation » à partir de l’onglet « configuration hôtels », 
l’écran suivant s’affiche :  
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1 - Présentation du corps du document :  
Dans cette partie l’hôtel va pouvoir personnaliser la police, la couleur et la taille de celle-ci 
ainsi que la couleur de fond des pages de réservation.  
 
Police principale et taille de la police :  
Concernant les polices et les tailles de celles-ci, il convient de cliquer sur le menu déroulant 
à côté des champs et de sélectionner la police ou la taille souhaitée comme dans l’exemple 
ci-dessous : 
 

 
 
Couleur de la police et du fond de page :  
Pour intégrer une couleur, il convient de cliquer sur le nom du champ (couleur de la police ou 
couleur du fond) afin de choisir dans la liste intégrée à ReservIT Hôtel la couleur souhaitée.  
 

 
 

       
 
En cas de personnalisation de toutes les couleurs renouveler l’opération autant de fois que 
nécessaire.  
 
Logo de l’hôtel : 

Il est également possible d’intégrer un logo de l’hôtel qui sera présent sur toutes les 
pages de la réservation. Il peut être intégré : 

� à partir du disque dur de votre ordinateur en cliquant sur le bouton « parcourir » 
dans le champ « fichier local ».  

� à partir d'un site Internet en précisant l'adresse Internet de l'image dans le champ 
« fichier sur Internet » 

 
REGLES A RESPECTER :  
- Format : jpg ou gif 
- Hauteur maximum : 100 pixels 
- Largeur maximum : 100 pixels 
- Poids maximum : 100 Ko (Kilo-Octets) 
- Le nom du fichier ne doit comporter aucun accent , ni caractère spécial  

(>/^\@#}:]=), ni espace  

1 -Cliquer sur le nom du 
champ. La liste des 
couleurs s’affiche 

2 -Cliquer sur le titre 
de la couleur. Le code 
de celle-ci s’inscrit 
automatiquement dans 
le champ sélectionné.  

 
Cliquer sur le menu déroulant 
et sélectionner la police 
souhaitée 
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Attention ! si le logo n’est pas aux bonnes tailles, il sera redimensionné, et pourra 
éventuellement être déformé ou recadré. 
 
Dès que le logo a été intégré, un lien s’insère dans le champ concerné :  
 
 
 
 

 
 
 
Dès que toutes les couleurs, les polices et les tailles ont été entrées dans cette partie, la 
page de réservation de la partie client inclut ces personnalisations : 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cliquer pour afficher le logo 
qui sera présent dans les 
pages de réservation 

Pour supprimer un 
logo cocher la case 
« supprimer cette 
image »  
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2 – Présentation du paragraphe :  
 
Dans cette partie, l’hôtel va pouvoir personnaliser le paragraphe de la page de réservation 
tel que présenté ci-dessous :  
 
 

 
 
Ainsi après avoir procédé comme dans la partie précédente pour personnaliser les couleurs  
Comme dans l’exemple ci-dessous : 
 

 
 
l’écran de la page de réservation de la partie client s’affiche comme suit :  
 

Paragraphe qui sera 
personnalisé à partir 
de la partie 
« présentation du 
paragraphe » de 
l’écran 
personnalisation 
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3 – Présentation du bouton :  
 
Attention ! Pour que vos actions soient prises en compte, il faut au préalable intégrer l’image 
d’un bouton qui servira de fichier source. Les modifications saisies ne s’appliqueront qu’à 
partir de ce fichier. 
 
Cette partie va permettre de personnaliser tous les boutons présents dans la partie client au 
niveau de la réservation et de la fiche hôtel (continuer, réservez etc.. ).  
La personnalisation du bouton permet notamment de définir : 

- La police du bouton en cliquant dans le menu déroulant 
- La couleur des textes du bouton en cliquant sur le nom du champ comme expliqué 

précédemment 
- L’espacement du bouton à droite comme à gauche par rapport à la bordure de page 

exprimé en pixels 
- La taille de la bordure des boutons également en pixels 
- La présence ou non d’une ombre sur les boutons 
- La taille de la police des boutons 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fichier source enregistré par 
l’utilisateur 

Personnalisation du 
bouton enregistré par 
l’utilisateur 
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Dès que tous les champs sont renseignés, il convient de cliquer sur le bouton 
« sauvegarder » afin d’enregistrer les modifications apportées.  
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ONGLET RESERVATIONS 

 
A partir de ce menu, l’hôtel va pouvoir gérer ses réservations. Il peut suivre ses dernières et 
répondre à celles-ci quand il s’agit d’une demande de la part d’un internaute.  
 
 
 

 
 
Statut de la réservation : 
 
Sélectionnez les réservations que vous souhaitez visualiser : 

- Confirmation ferme : réservations fermes faites à partir de quantités mises en vente 
ou demande de réservation (avec prix) qui ont été confirmées. 

- En attente :  demande de réservation (avec prix) en attente d'une réponse. 
- Annulé par l'hôtel :  réservation que l'hôtel a annulée après une réservation ferme ou 

après que celle-ci ait été confirmée. 
- Annulé par le client :  réservation ferme que le client a annulée. 
- En erreur :  un problème est survenu sur la réservation – un traitement manuel de la 

réservation est nécessaire. 
- Prix en demande :  demande de prix en attente d’une réponse au client. 
- Demande de disponibilité   le client a fait une demande de disponibilité à l’hôtel. 

L’hôtel doit lui faire une réponse.  
- Demande de disponibilité – relance :  l’hôtel n’a pas répondu au client sur la 

demande de disponibilité dans les temps impartis.  
- Attente de confirmation de dispo. :l’hôtel a répondu à la demande de disponibilité du 

client. L’hôtel est en attente de la confirmation de la réservation de la part du client.  
- Option en attente dispo - relance :relance faite au client concernant la réponse de 

l’hôtel à sa demande de disponibilité.  
- Option en attente : proposition de prix faite au client suite à une demande de prix. En 

attente de la validation client. 
- Proposition alternative : une proposition alternative est faite au client et est en attente 

d’acceptation par celui-ci (voir procédure ci-dessous). 
- Suspendue :  suspension de la réservation sans envoi de message à l’hôtel ou au 

client. 
- Option acceptée : Option en attente (faite suite à une demande de prix) validée par le 

client. 
- Refusé par le client : Refus d’une proposition ou annulation d’une demande 
- Hôtel complet : demande de réservation (avec ou sans prix) n’ayant pu être acceptée 

par l’hôtel. 

Statuts sélectionnés « par 
défaut » dans le système 
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- Non répondu par le client :  Une proposition suite à une demande de réservation 
sans prix a été faite au client ; le client a été relancé (suivant la configuration de base 
qui a été définie) ; l’option est tombée auprès de l’hôtel. Une action manuelle est 
requise pour reprendre la réservation. 

- Erreur de saisie des prix :  L’hôtel a été relancé (suivant la configuration de base qui 
a été définie) ; le délai d’attente de saisie des prix est écoulé. Une action manuelle 
est requise. 

- Erreur de confirmation :  La demande de réservation a été relancée auprès de 
l’hôtel (suivant la configuration de base qui a été définie) ; le délai d’attente de 
confirmation est écoulé. Une action manuelle est requise. 

- Refus par time-out saisie des prix : les prix demandés par le client n’ont pas été 
renseignés. La réservation a été refusée.  

- Confirmé en attente de paiement : la réservation a été confirmée par le client mais 
l’hôtel est en attente de la carte de crédit du client. Le client a souhaité transmettre 
les informations concernant sa carte de crédit par fax ; la réservation est en attente 
de la saisie de ces informations pour être validée. 

- Erreur en attente de paiement :  Le client a été relancé (suivant la configuration de 
base qui a été définie) ; le délai d’attente de la carte de crédit est écoulée. Une action 
manuelle est requise. 

- Annulé pour défaut de paiement :  les informations concernant la carte de crédit du 
client n’ont pas été saisies. La réservation a été annulée. 

 
Lorsqu’un hôtel répond à des demandes de réservatio n via le système ReservIT il 
reçoit un message de confirmation dès que l’interna ute a validé sa réservation après 
avoir reçu la réponse de l’hôtel sur sa demande de disponibilité.  
 
Réservations en attente de réponse de la part de l’ hôtel 
Lorsque le planning des disponibilités est en demande ou lorsque les prix ne sont pas 
renseignés dans ReservIT Hôtel, l’hôtel doit répondre à l’internaute qui souhaite lui louer une 
chambre.  
Ainsi, lorsqu’une demande a été faite (prix ou disponibilité), la réservation concernée 
apparaît en bas du tableau et surlignée en jaune.  
En effet, la réponse aux demandes de réservation se fait toujours via ReservIT Hôtel 
Manager.  

 
 
 
 

Réservation en attente de réponse de la part de l’hôtel 
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Traiter les demandes de réservation : 
 
Dans le cas d’une réservation en attente de réponse de l’hôtel, il faut se rendre dans la 
réservation correspondante et répondre au client via le statut comme ci-dessous : 
 

 
 
Numéro de réservation :  
Exemple : 2-143-27 
Le chiffre 2 correspond au code client ReservIT Hôtel  
Le nombre 143 correspond au numéro de l’hôtel (ID) dans la base ReservIT 
Le nombre 27 correspond au numéro de la réservation. En l’occurrence la 27ème pour l’hôtel 
Au Bon Sommeil – ID 143.  
 
Historique :  
En cliquant sur l'icône représentant un livre ouvert, une fenêtre apparaît avec un tableau de 
l'historique de la réservation. Chacune des étapes de la réservation y est indiquée. 
 
Date de création :  ce champ indique la date de création de la réservation 
Date d’arrivée : ce champ indique la date d’arrivée du client 
Date de départ :  ce champ indique la date de départ du client 
 
Nom de l’hôtel :  ce champ indique le nom de l’hôtel qui est concerné par la réservation. 
 
Nom du client :  ce champ indique le nom du client. Si l’on clique sur le nom du client, une 
fenêtre s’ouvre mentionnant les coordonnées du client ainsi que son numéro de carte 
bancaire en cas de confirmation ferme de réservation.  
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Langue  : ce champ indique la langue dans laquelle la réservation a été effectuée (drapeau à 
côté du nom) – cette fonctionnalité permet lors de la gestion des réservations sans prix de 
remplir la case « Observations » dans une langue comprise par le client. 
 
Statut : ce champ indique le statut de la réservation. Pour modifier ce statut, il faut cliquer 
sur la flèche du menu déroulant et sélectionner le statut voulu.  
Automatiquement quelle que soit la modification apportée, un e-mail est envoyé au client, à 
l'administrateur du système et à l'hôtel (ou un fax pour ce dernier si le mode de 
communication avec l'hôtel est le fax). 
Cette modification est automatiquement prise en compte dans l'historique. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le statut initial de cette réservation est prix en demande. Trois possibilités de réponse 
s’offrent  à l’hôtel : 

- rentrez les prix pour cette réservation dans un bordereau qui sera transmis 
automatiquement au client 

- Faire une proposition alternative en cas de chambre non disponible (cf. 
proposition alternative) 

- Avertir le client que l’hôtel est complet. 
Pour prévenir le client, cliquer sur le statut souhaité concernant la réservation 
demandée.  
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Exemple – Réponse à une demande de disponibilité :  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
1 - Répondre à la demande de disponibilité :  en cliquant sur cette mention, la fenêtre 
suivante s’ouvre. C’est ce bordereau qui sera envoyé au client comme réponse à sa 
demande de disponibilité.  
 

 

En-tête du bordereau de réservation précisant 
le nom de l’hôtel, la date du séjour demandé 
par le client. 
 

Coordonnées du client précisant son adresse, 
ses coordonnées téléphoniques et e-mail 

Statut et référence de la réservation  ainsi que 
les coordonnées complètes de l’hôtel.  

Pour une demande de disponibilité, trois réponses de la part de l’hôtel sont 
possibles : 
 
1 – Répondre à la demande de disponibilité 
2 – Proposition alternative 
3 – Hôtel complet  
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Dès que l’hôtel a validé sa réponse dans cette fenêtre, la page gestion des réservations 
s’affiche. Le statut de la réservation est passé à « en attente de confirmation de dispo ».  

Pour 
retourner la 
réponse de 
l’hôtel au 
client, 
cliquer sur 
le bouton 
« Valider » 

Description de la réservation mentionnant le 
nombre de personnes,  le nombre de nuit, le 
prix ainsi que la catégorie et le type de chambre 
souhaités par le client.  

Mode de garantie demandée : 
dans cette partie, l’hôtel va pouvoir sélectionner le mode 
de garantie qu’il demande au client lors de la 
confirmation de sa réservation.  
� Si le mode de garantie est la carte bancaire le client 

sera obligé de donner son n° de carte pour 
confirmer sa réservation. 

� Si le mode de garantie  est le délai horaire,  
indiquer l’heure à laquelle le client doit arriver pour 
que sa réservation soit conservée.  

� Si le mode de garantie est le versement d’arrhes, 
indiquer la date limite de ce versement ainsi que le 
pourcentage ou le montant de ces arrhes.  

Compléter éventuellement un autre libellé de chèque si 
celui qui a été configuré n’est pas bon.  

Indications pour se rendre à l’hôtel.  

Conditions générales de réservation envoyées 
au client. Ces conditions sont définies dans la 
partie conditions/annulations de la définition 
spécifique de l’hôtel. 
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2 – Proposition alternative : 
Si l’hôtel ne peut accepter la demande car il n’a plus ce type de chambre disponible, il peut 
faire une autre proposition au client en cliquant sur cette mention,.La fenêtre suivante 
s’affiche.  

 
 
 
 

                          

 

 

1 - Pour faire une 
proposition au client , 
sélectionner la 
chambre encore 
disponible en mettant 
le chiffre 1 (ou plus si 
besoin)dans la case 
correspondante.   

En cliquant sur « valider » le bordereau pour 
faire la proposition alternative au client va 
s’afficher 

Catégorie et type de chambre 
de la proposition alternative 
faite au client. 
 
Dans cet écran indiquer le prix 
demandé pour cette chambre 

Indiquer dans cette partie les 
options proposées éventuellement 
au client ou celles qui sont 
obligatoires et le montant de 
celles-ci. 

Mode de garantie demandé : 
procéder comme pour une 
réponse à une demande de 
disponibilité (vu plus haut).  

Pour envoyer la proposition au 
client, cliquer sur « valider ».  

Montant total de la réservation 
proposée 
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Les différentes recherches de réservation  
 
Recherche d’une ou plusieurs réservations par le st atut : 
Pour rechercher une ou plusieurs réservations, l’hôtel doit  faire comme suit: 
 

 

 
 
 
Recherche d’une réservation par date  
L’hôtel peut rechercher une réservation par la date de celle-ci.  

 

 

2 -Cocher tous 
les statuts en 
cliquant sur 
« tous » 

3 – Cliquer sur 
« rechercher »
 

4 - Toutes les 
réservations 
s’affichent en 
bas de page 

1 – Sélectionner 
le client d’où 
émane la 
réservation. Par 
défaut « TOUS 
(partenaires 
compris) » 
 permet de voir 
toutes les 
réservations 

1 - Entrer la date 
dans le champ 
correspondant 
ou à l’aide des 
calendriers en 
cliquant sur 
chacun d’eux 

2 – Cliquer sur 
« rechercher » 

3 – les 
réservations 
correspondantes 
s’affichent en 
bas de page 
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Recherche d’une réservation par sa référence 
Lorsque l’hôtel a reçu un mail ou fax de réservation de la part de ReservIT Hôtel, une 
référence de réservation est mentionnée dans le document. Cette référence est toujours 
composée comme suit : 

2 –  XXXX – XX   
 
 
 
 

 

 
 

 
Recherche d’une réservation par le nom du client 
L’hôtel peut rechercher une réservation par le nom du client .  
 

 

 

1 -Entrer le nom 
du client dans le 
champ 
correspondant 

2 – Cliquer sur 
« rechercher » 

3 – les 
réservations 
correspondantes 
s’affichent en 
bas de page 

Code client 
ReservIT 
Hôtel 

N°de 
l’hôte
l (ID) 

N° de la 
réservation 

1 -Entrer le 
numéro de 
réservation dans 
le champ 
correspondant 

2 – Cliquer sur 
« rechercher » 

3 – les 
réservations 
correspondantes 
s’affichent en 
bas de page 
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Menu Prix chambre 

 
 
Ce menu permet de saisir et d’enregistrer les prix des chambres dans ReservIT Hôtel. 
Lorsque l’on clique sur l’onglet Prix chambres, la page suivant s’affiche : 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

N.B : Pour définir les dates : 
- soit il faut passer par les dates puis « appliquer » et « sauvegarder » 

6 – Cliquer sur 
appliquer puis 
attendre 
quelques 
secondes que 
le nouvel 
écran s’affiche  

1 – Sélectionner 
le type de 
chambres pour 
lequel le prix va 
s’appliquer 

2 – 
Sélectionner, le 
cas échéant, le 
partenaire pour 
lequel le prix va 

4 – Sélectionner la 
période pour 
laquelle le prix va 
s’appliquer 

3 – Cliquer sur 
« entrez un nouveau 
prix ». Une fenêtre 

5 – cocher les 
jours applicables 
pour ce prix 

8 – Après 
vérification, cliquer 
sur l’un des boutons 
« sauvegarder » 
pour enregistrer la 
grille de prix. La 
page se réaffiche 
avec une couleur 

NOUVEAUTE ! 
 
Dès que le nouveau prix est entré, il 
est possible de sélectionner les 
dates pour le nouveau prix en 
cliquant directement sur le tableau. 
- Pour des dates isolées, cliquer 
directement dans la case de la date 
souhaitée 
- Pour des périodes assez longues, 
cliquer directement sur le nom du 
mois par exemple 

7 – l’écran 
se réaffiche 
avec le 
nouveau 
prix 
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- soit cliquer directement dans les cases du tableau puis « sauvegarder » 
 
Procéder ainsi pour toutes les catégories et types de chambres. Ce n’est que lorsque tous 
les prix sont rentrés que l’on peut définir des disponibilités dans l’écran « Planning ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ONGLET PLANNING 
 
 
L’onglet planning de ReservIT permet de gérer les différents inventaires de l’hôtel.  
 
Cependant, le planning ne peut être renseigné que s i l’hôtel a au préalable défini les 
prix de ses chambres dans l’onglet Prix des chambres . 
 
A partir de ReservIT, un hôtel peut gérer son planning grand public sur le site Internet auquel 
il adhère (chaîne, groupement d’hôtel, guides).  
 
Pour créer et gérer des inventaires, il faut se rendre dans le menu « Planning ».  
L’écran suivant s’affiche :  
 
 
 
 

 

1 – 
Sélectionner  
le planning  

2 – Sélectionner le 
type de chambres  

3 – sélectionner l’action 

4 – sélectionner les 
dates et les types 
de chambres puis  
cliquer sur 
« appliquer »  

4 – sélectionner les 
dates en cliquant 
dans les cases 
jours ou mois  

OU 
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1 - Inventaire  
 
Sélectionner le planning 
Avant de définir le planning, il faut sélectionner l’inventaire pour lequel on veut mettre des 
chambres à la vente, passer en demande ou fermer les ventes. 
 
Dans la partie inventaire deux menus déroulants sont présentés : 
Champs « Sélectionner » : 
Permet de sélectionner : 

� le planning général  appelé « grand public » .  

              
 

OU 
� le planning pour un produit  auquel l’hôtel adhère. 

             
 
 
Champs « Groupe » 
Permet de sélectionner : 

� dans le cas du planning « grand public » le site pour qui l’on définit le planning si 
l’hôtel est présent sur plusieurs sites Internet 

             
 
 

� dans la cas d’un produit , le groupe de partenaire qui diffuse le ou les produits 
auquel l’hôtel a adhéré 

        
 
 
 

Liste des produits auquel l’hôtel adhère . Pour établir le planning sur un 
produit auquel l’hôtel adhère, cliquer sur le nom d e ce produit.  

Nom du site Internet pour qui le planning est défin i 

Nom du ou de s groupes de partenaires qui proposent des produits  à 
l’hôtel 

Si l’hôtel ne propose ses chambres qu’à un seul grou pe grand public, le 
champ groupe ne se présentera  pas sous forme de me nu déroulant  

Nom du produit pour lequel l’hôtel veut établir un planning 

Liste des groupes de partenaires qui diffusent ce p roduit.  
Si l’hôtel souhaite établir le planning sur l’ensemb le des groupes, 
sélectionner « stock maître ».  
Si l’hôtel ne souhaite établir le planning que un se ul groupe de partenaires 
pour le produit désigné, cliquer sur le nom du grou pe concerné.   
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2 – Chambre(s) 
Ce champ permet de sélectionner la catégorie de chambre pour lequel le planning en cours 
s’applique.  

 
 
3 – Action 
Ce champ permet de définir l’action pour la période souhaitée. 

 
 
Trois actions sont possibles :  

Mettre en magasin  : permet de mettre ses chambres en vente et d’obtenir  des 
réservations fermes de la part des clients . Dans ce cas l’hôtel reçoit un mail ou un 
fax de réservation ferme et il est tenu de recevoir le client. Ces réservations fermes 
sont garanties par le numéro de carte bancaire du client. Pour le récupérer, l’hôtel 
doit se rendre dans la gestion des réservations de ReservIT et à partir du numéro de 
réservation, cliquer sur le nom du client. Une fenêtre présentant les coordonnées 
bancaires s’affiche.  
Dans le champ « mettre en magasin », le chiffre 1 est mentionné par défaut. L’hôtel 
peut mettre autant de chambres en vente qu’il le souhaite. Pour cela il faut mettre le 
chiffre souhaité dans la case prévue à cet effet.  

 
Passer en demande :  permet à l’hôtel  d’avoir des demandes de réservation  de 
la part des clients et  d’être interrogé sur ses disponibilités avant de confirmer une 
réservation.  
 
 Fermer les ventes :  permet de fermer les ventes  sur Internet. Cette fonction est 
utilisée lorsque l’hôtel à des périodes où il est complet.  

 
En fonction de ce que l’hôtel aura sélectionné comme action (en magasin, en demande ou 
fermé) le planning se réactualisera aux couleurs des actions.  
 

 

Sélectionner la catégorie pour laquelle le planning va s’appliquer.  
Si l’on souhaite établir le planning pour toutes les  catégories, cliquer sur 
« toutes les catégories » 

Période de vente fermée chambres mises en 
vente (2 par type) 

Chambres en demande 
de réservation  
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4 – Cliquer dans les cases ou sélectionner les date s ci-dessous (actions par date) 
Le nouveau planning de ReservIT permet de définir les périodes pour l’action choisie de 
deux façons différentes :  

1) soit en entrant les dates dans les champs « du… au… » 
puis en sélectionnant les types de chambre concernés par le planning en cours. 
Cliquer ensuite sur le bouton « appliquer » pour afficher les modifications, puis sur 
« sauvegarder » pour enregistrer. 
 

 
 

2) soit en cliquant directement sur les cases « jour », « mois » ou « type de chambre » 
du tableau de bas de page. Cliquer ensuite sur « sauvegarder » pour enregistrer les 
modifications. 

 

 
 
 
 
 
Total sur la catégorie : 
Cette fonctionnalité permet de gérer le stock total sur une catégorie. 
 
Définissez un stock total en mettant le nombre de chambre en vente dans le champ action 
puis en cliquant dans la case « total » sous le jour choisi. Ainsi, lorsque l’hôtel mettra des 
chambres en vente, il ne pourra pas en mettre plus que le nombre défini dans le stock total 
pour cette catégorie 
 
Si vous n’avez pas fixé de stock total le nombre de chambres affiché dans la case « total » 
sera la somme des chambres mises en vente dans les différents types de la catégorie. 
 
 

 
 

Sélectionner le jour pour une action sur tous les 
types de chambres (exemple : 4 types de 
chambres fermés pour le 14 juillet) 

Cliquer sur le bouton « mois » pour une 
action sur le mois entier pour tous les types 
de chambre (exemple : 1 chambre en 
vente par type pour tout le mois d’août). 

Cliquer sur le type de chambre pour une action sur le mois entier  
pour ce type de chambre (exemple :1 chambre double en vente 
pour le mois de juillet) 

Cliquer sur la case correspondante pour une action sur un seul type 
de chambre et pour une seule date (exemple : chambre de type Single 
fermée  le 3 juin). 

Total sur la 
catégorie chambre 
standard : 6, soit : 
2 en stock pour le 
type simple  
1 en stock pour la 
double 
1 en stock pour le 
type twin 
2 en stock pour la 
triple 
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Affichage du planning sur plusieurs mois 
 
Par défaut s’affichent le mois en cours plus les de ux mois suivants.  
Il est possible d’afficher le planning sur une plus longue période. Pour cela, il faut 
sélectionner les mois souhaités en les cochant (bas de page) puis cliquer sur le bouton 
« afficher » ; cependant, sachez que plus vous affichez d’informations plus la page sera 
longue à charger, idem si vous faîtes beaucoup de modifications avant de sauvegarder. 
 
 

 
 
 
 
Détail des ventes   
Il est également possible de connaître le détail des ventes pour un stock hôtel, groupe ou 
sites partenaires en sélectionnant le planning pour lequel on souhaite connaître ses 
informations dans le champ « inventaire », puis cocher le statut voulu (bas de page) : 
« pourcentage d’occupation », « ventes sur stock » et/ou « demande ». Il faut ensuite cliquer 
sur « afficher » pour obtenir ces renseignements.  
 
Occupation (pourcentage) : correspond au taux d’occupation des chambres par rapport au 
nombre de chambre mises en vente.  
Demande : correspond au nombre de demandes de réservations transformées en 
réservations fermes. 
Ventes sur stock :  correspond au nombre de ventes effectuées à partir du stock défini par 
l’hôtel.  
 

Affichage 
du mois 
d’août 
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ONGLET PRODUITS 
 

1 – Menu Adhésion  
 
A partir de ce menu, l’hôtel va pouvoir adhérer à des offres de commercialisation 
complémentaires (également appelées « Produit »), commercialisés par ReservIT Hôtel ou 
par un autre client chez qui l’hôtel est présent. 
Pour adhérer à un produit, il convient de cliquer sur le menu « Adhésion » à partir de l’onglet 
Produits. L’écran suivant s’affiche :  
 

 
 
 
 
 

 
Un hôtel ne peut pas définir un produit. C’est au client principal (en l’occurrence 
RESERVIT HOTEL) de définir des produits et de les attribuer aux hôtels. Ensuite, 
l’hôtel peut décider ou non d’adhérer au produit à partir de l’écran « Adhésion ». 
 
Les produits auxquels l’hôtel adhère apparaîtront en bleu, ceux auxquels il n’adhère 
pas en vert.  
 
Lorsque les inventaires et les grilles de prix sont définies, les boutons de ces écrans 
apparaissent en vert ; lorsqu’ils sont en noir, cela signifie qu’ils ne sont pas 
renseignés.  
 
Pour adhérer à un produit, il faut le sélectionner en cochant la case à gauche de 
celui-ci et cliquer sur le bouton « ajouter ». Le produit apparaît alors en bleu. Il 
convient ensuite de définir la catégorie (cf. menu correspondances) puis l’inventaire 
et les grilles de prix (cf. menu Définition des prix et inventaires du produit). 
 
Pour ne plus adhérer à un produit, il faut le sélectionner en cochant la case située à 
la gauche de celui-ci puis cliquer sur le bouton « supprimer ». 
 

Nom du canal 
de distribution 
qui propose le 
produit 

Nom du 
produit 

Nom de la 
catégorie 
du produit 

Bouton 
inventaire  
pour 
déterminer 
le planning 

Bouton 
grille de 
prix pour 
définir les 

Case à cocher 
pour 
sélectionner un 
produit 

Pour 
adhérer à 
un produit 
cliquer sur 
« ajouter » 

Pour supprimer un 
produit auquel l’hôtel 
adhère, cliquer sur 
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2 – Menu Correspondances  
 

A partir de ce menu et dès que l’hôtel a adhéré à un ou plusieurs produits en suivant 
la procédure précédente, l’hôtel va pouvoir faire des correspondances entre le ou les 
produits auxquels il a adhéré et les chambres qu’il a configurées dans ReservIT 
Hôtel.  
 
Cette procédure permet de faire correspondre des chambres avec des produits afin 
que le stock de l’hôtel soit décrémenté automatiquement dans le planning général de 
l’hôtel, que la réservation concerne une chambre ou bien un produit.  

 
En effet, les types de chambres sur les produits sont imposés par le « canal de 
distribution » qui proposent le produit à l’hôtel et sont différents des termes utilisés 
pour définir les chambres de l’hôtel. La correspondance permet ainsi à l’hôtel de 
rendre les types et catégories de produit similaires aux types de chambres qu’il 
commercialise déjà.  

 
Cette correspondance va permettre de n’avoir à gérer qu’un seul planning (le 
planning général de l’hôtel) et qu’une seule grille de prix.  

 
Pour définir des correspondances, il faut sélectionner le menu « Correspondances » 
à partir de l’onglet « Produits ». L’écran suivant s’affiche :  

 

 
 

 
 

Pour ajouter une correspondance, suivre la procédure comme définie ci-dessus puis 
attendre que le produit apparaisse dans la liste des correspondances. 

 
Pour supprimer une correspondance, cocher la case située à gauche du client puis 
cliquer sur supprimer. L’écran correspondance s’affiche de nouveau avec une 
correspondance en moins.  

 

1 - sélectionner le 
client 

2 – sélectionner le 
produit 

5 – Sélectionner 
l’action voulue en 
cas de stock 

3 – Sélectionner la catégorie et le type  du produit à 
mettre en correspondance 

4 – Sélectionner la catégorie des chambres 
de l’hôtel sur lesquelles s’applique la 
correspondance 

6 – Cliquer 
sur le 
bouton 
créer 

Liste des 
correspondances 
déjà faites par 
l’hôtel pour 
certains produits 

Pour supprimer une correspondance, cocher le nom du 
canal qui propose le produit et cliquer sur le bouton 
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3 – Menu Définition des prix et inventaires du prod uit  
  
Dès que l’hôtel a adhéré à un produit puis a défini des correspondances entre ce produit et 
ses chambres, il peut définir des inventaires et des prix pour ce produit. 
Pour cela, il faut sélectionner le menu « Définition des prix et inventaires du produit » à partir 
de l’onglet « Produits ». L’écran suivant s’affiche :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des 
produits 
vendus 

Liste des clients 
qui proposent le 
produit à l’hôtel 

1 – 
cliquer 
sur le 
bouton 
inventair

2 – cliquer sur 
le bouton 
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Définir l’inventaire à partir de l’écran ci-dessus en cliquant sur le bouton inventaire.  
NB : l’inventaire d’un produit peut être défini au niveau du planning général de l’hôtel 
L’écran suivant s’affiche :  
 

 
 

 

                                            
 

Définir les prix à partir de l’écran liste des produits (cf. page précédente) en cliquant sur 
le bouton « grille de prix ». L’écran suivant s’affiche : 
 

 

Procéder comme dans 
l’écran « Prix chambres) 
puis appliquer et 
sauvegarder 

1- sélectionner l’action 

2 - Sélectionner les dates 
ou les mois concernés 
sur le planning.  

3 - Une fois les 
modifications 
saisies, cliquer sur 
« sauvegarder » 
pour enregistrer le 
planning 

Période 
d’affichage du 
planning à 
l’écran et détail 
des ventes 

2 -Une fois les 
actions  et les 
dates définies 
par le 
calendrier, 
cliquer sur le 
bouton 
 «appliquer » 
puis 

OU 
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ONGLET PARTENAIRES 
 
L’hôtel peut définir des groupes de partenaires auprès desquels il vend ses chambres ou 
pour lesquels il adhère à des produits. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Création d’un nouveau groupe  
Pour créer un nouveau groupe il faut cliquer sur le bouton « ajouter ». L’écran définition des 
groupes (ci-dessus) s’affiche. Il faut ensuite saisir le nom ainsi que le type de commission 
(sur le prix du booking ou sur le prix des chambres) pour le nouveau groupe puis cliquer sur 
le bouton « valider » 
 
 

Liste des 
groupes de 
partenaires 

Liste des 
partenaires 
définis pour 
chaque 
groupe 

Lorsque l’on clique sur le 
nom d’un groupe l’écran 
suivant s’affiche 

Pour enregistrer 
cliquer sur 
« valider » 

Pour ajouter un  
nouveau groupe, 
cliquer sur le 
bouton ajouter 

Inscrire ici le 
nom du groupe Inscrire ici le type de 

commission établie soit sur le prix du 
booking soit sur le prix des 

Pour supprimer un groupe, 
cocher la case à gauche du 
groupe et cliquer sur 
supprimer  
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Suppression d’un groupe 
Un hôtel ne peut supprimer que les groupes qu’il a lui-même créé. En aucun cas, il ne peut 
supprimer un groupe de partenaires défini par un client. 
Pour supprimer un groupe, il faut, dans la page « gestion des groupes » cocher le nom de ce 
groupe puis cliquer sur « supprimer ». 
 
Création d’une liste de partenaires 
Après avoir créé un groupe, il faut créer une liste de partenaires dans ce groupe. Pour cela, 
cliquer sur le bouton « liste des partenaires » situé à côté du groupe dans l’écran « gestion 
des groupes ». L’écran suivant s’affiche :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour créer une liste de 
partenaires cliquer sur le bouton 
« ajouter ». les fenêtres 
suivantes s’affiche : 

Si le partenaire gère l’offre grand 
public, cliquer sur « ok ». Sinon 
cliquer sur « annuler » 

Si le partenaire gère les produits, 
cliquer sur « ok ». Sinon cliquer sur 
« annuler » 

   La page suivante s’affiche  
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A partir de cet écran, l’hôtel va pouvoir créer ou modifier, le cas échéant, les données du 
partenaire. 
 
Pour définir un partenaire, il faut renseigner chaque pavé de la page ci-dessus en cliquant 
sur les titres en orange. On ne peut remplir un pavé que quand le pavé précédent est défini. 
Exemple : le pavé « informations détaillées » ne pourra être défini que si le pavé 
« informations générales » est renseigné.  
 
Il est également possible, à partir de cet écran, de déplacer un partenaire attribué à un 
groupe dans un autre groupe. Pour cela, il faut sélectionner le groupe de destination dans le 
menu déroulant « Choisissez un groupe ». 
 
 
 
 

Cet écran permet de définir 
les informations concernant 
le partenaire créé soit : 
- les informations générales 
(nom, téléphone etc..) 
- les informations détaillées 
(mode de communication, 
langue de communication 
etc..) 
- le paiement (mode de 
facturation, pré-paiement 
etc..) 
- les contacts chez ce 
partenaire 
- les conditions de 
réservation et d’annulation 

Dès que les informations 
sont saisies (lire ci-
dessous) cliquer sur 
« sauvegarder » 
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Informations générales :  
 

 
 
Nom :   champ obligatoire (en rouge) permettant d’entrer le nom du partenaire 
 
Adresse :  champ permettant d’entrer l’adresse du partenaire 
 
Adresse suite : champ permettant de compléter, s’il y a lieu, l’adresse du partenaire 
 
Code Postal :  entrer ici le code postal de l’adresse du partenaire 
 
Département :  entrer ici le numéro de département du partenaire 
 
Ville :  entrer ici la ville où se situe le partenaire 
 
Pays : entrer ici le pays du partenaire 
 
Date de validité :  champ obligatoire (en rouge) permettant de définir jusqu’à quelle date le 
partenaire a accès à la réservation via ReservIT Hôtel.  
 
Téléphone 1 :  champ obligatoire (en rouge) à partir duquel il faut inscrire le numéro de 
téléphone du partenaire 
 
Téléphone 2 :   dans le cas où le partenaire a plusieurs numéros de téléphone, inscrire ici le 
second numéro de téléphone du téléphone.  
 
Fax :  entrer ici le numéro de fax du partenaire 
 
Statut  : champ obligatoire (en rouge) permettant de définir à travers un menu déroulant si le 
partenaire est activé pour la réservation (statut ouvert) ou non (statut fermé). Si le statut est 
fermé, le partenaire ne pourra pas faire de réservation. 
 
 Dès que tous les champs sont remplis, cliquer sur le bouton « valider ». L’écran 
« modification des données du partenaire » s’affiche de nouveau. Il convient ensuite de 
cliquer sur la mention « informations détaillées » 
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Informations détaillées :  
 

 
 
 
Langue de communication : ce menu déroulant obligatoire permet de définir dans quelle 
langue le partenaire aura accès à la réservation (envoi des mails ou fax, pages de 
réservation) . 
 
Nom d’utilisateur :  ce champ obligatoire permet de définir le nom d’utilisateur que le 
partenaire utilisera pour avoir accès à la réservation. 
  
Mot de passe :  ce champ permet de définir le mot de passe qui sera rattaché au nom 
d’utilisateur précédemment défini pour le partenaire. 
 
Choix des langues à supporter : dans cette partie, apparaissent la liste des langues 
supportées par l’administrateur. Il faut donc cocher les langues auxquelles le partenaire 
pourra avoir accès pour faire ses réservations. 
 
 
Dès que tous les champs sont renseignés, il faut cliquer sur le bouton « valider » pour 
enregistrer les modifications. L’écran « modification des données du partenaire » s’affiche 
de nouveau. Il faut ensuite cliquer sur le pavé « Paiement ». 
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Paiement :  
 

 
 
 
Monnaie du partenaire :  Sélectionner ici la monnaie dans laquelle le partenaire va payer 
les commissions.  
 
Carte de crédit requise :  Sélectionner ici si la carte de crédit est requise pour valider une 
réservation faite par le partenaire (champ obligatoire). 
 
Prix spécifique pour les chambres : Sélectionner dans le menu déroulant si le partenaire 
a un prix spécifique ou s’il bénéficie d’un pourcentage de réduction sur la réservation des 
chambres 
 
Pourcentage à enlever au prix des chambres pour le partenaire : Si le champ « non 
(%de réduction ) » a été sélectionné précédemment, il faut entrer ici un chiffre 
correspondant au pourcentage de réduction octroyé au partenaire sur les réservations des 
chambres.  
 
Mode de paiement du partenaire : En fonction des accords entre le partenaire et 
l’administrateur, sélectionner ici si le mode de règlement du partenaire se fera après 
réception d’une facture (paiement différé) ou directement auprès de l’hôtel par le client ou le 
partenaire (paiement sur place) . 
 
Restriction sur les inventaires :  sélectionner ici si le partenaire a des inventaires qui lui 
sont propres. Si l’on sélectionne « oui » alors le partenaire aura des inventaires qui lui 
seront définis. Dans le cas inverse il puisera dans le stock défini pour tout le groupe de 
partenaires (champ obligatoire).  
 
Dès que tous les champs sont renseignés, il faut cliquer sur le bouton « valider » pour 
enregistrer les modifications. L’écran « modification des données du partenaire » s’affiche 
de nouveau. Il faut ensuite cliquer sur le lien « Définition des contacts ». 
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Définition des contacts  
 
 
 

 

 
 
Dans cette partie, il faut renseigner tous les moyens de communication pour joindre le 
partenaire. 
Les champs en rouge « langue de communication » et « adresse électronique » sont 
obligatoires. 
 
Dès que tous les champs sont renseignés, il faut cliquer sur le bouton « valider » pour 
enregistrer les modifications. L’écran « modification des données du partenaire » s’affiche de 
nouveau. Il faut ensuite cliquer sur le lien « réservation, annulation». 
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Réservation, annulation  
 
 
 

 
 
 

Cet écran va permettre, dans toutes les langues supportées par le site Internet de l’hôtel, de 
définir, pour le partenaire, les conditions de réservation et d’annulation. 
 
Dès que tous les champs sont renseignés, il faut cliquer sur le bouton « valider » pour 
enregistrer les modifications. L’écran « modification des données du partenaire » s’affiche de 
nouveau. 
 
 

 
 
 
 

Dès que tous les pavés sont renseignés, cliquer 
sur sauvegarder pour enregistrer les modifications 
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Dès que l’on a cliqué sur « sauvegarder » l’écran suivant s’affiche : 
 

 
 
le nouveau partenaire créé apparaît dans le groupe « ReservIT Hôtel ».  
 
Si l’on clique sur le bouton « accès direct » l’écran suivant s’affiche :  
 

 
 
 

 
 

C’est ce même écran que le partenaire va retrouver dans la partie réservation de l’hôtel. 
 
 
 

Liens en langue anglaise et 
française permettant de s’identifier 
en tant que partenaire pour faire une 
réservation 

Si l’on clique sur ce lien l’écran suivant s’affiche  
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RESERVER EN TANT QUE PARTENAIRE 
 
 
Pour faire des réservations, le partenaire doit se rendre dans la première page de 
réservation du site Internet de l’hôtel. 
 
Ecran 1 de la réservation :  
 

 
 
 

 
 
 
Dès que l’on valide la page suivante s’affiche : 
Cette page permet de connaître les disponibilités de l’hôtel. 
 

Insérer ici le login et 
le mot de passe puis 
valider 

Lien permettant 
de se déconnecter 
de l’accès 
partenaire 

Sélectionner les dates et le 
nombre de personnes pour 
continuer la réservation 

Cliquer sur « continuer » pour valider 
les choix 

Identifiant du 
partenaire 
connecté 
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LEGENDE DES DISPONIBILITES : 

 
réservations fermes – réservation faite en temps réel. La chambre est garantie 
immédiatement. 

réservations en demande de disponibilite – un mail va être envoyé a l’hôtel 

chambre non disponible – pas de réservation possible 

 

 
 
 

 

 

 

Pour changer la période de 
réservation cliquer ici 

Pour réserver 
une chambre, 
cliquer sur le 
bouton situé 
en face de 
celle-ci 

La page suivante s’affiche 
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Si le client est déjà passé 
par ReservIT saisir ici 
son nom d’utilisateur et 
son mot de passe afin de 
ne pas avoir à saisir une 
nouvelle fois ses 
coordonnées puis valider 

Si le client n’a jamais fait de 
réservation, remplir les champs 
précisant ses coordonnées 

Afin que le client puisse retrouver sa 
réservation et procéder éventuellement à 
son annulation, il faut créer un compte 
utilisateur en saisissant un nom 
d’utilisateur et un mot de passe 

Dès que les informations sont saisies, 
cliquer sur « terminer » 

La page suivante 
s’affiche 

Récapitulatif de la 
réservation faite par le 
partenaire web sécurisé.  
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ONGLET CONFIGURATION 

 
 
1 – Menu Documentation  

 
A partir de ce menu, l’hôtel a accès à la documentation simplifiée de ReservIT Hôtel au 
format PDF. Il peut la télécharger. Si l’hôtel ne dispose pas du logiciel gratuit Acrobat 
Reader, il peut le télécharger également à partir de ce menu.  
 

 
 
 
 
 
 

2 – Menu Suggestions  
 
ReservIT est un produit en évolution constante en fonction de vos remarques et de vos 
besoins. 
Pour améliorer le traitement des éventuels problèmes que vous pourriez rencontrer, de vos 
remarques et de vos nouveaux besoins, nous vous demandons d'utiliser le système de 
Suggestions qui vous est proposé. 
Vous accédez à ce module en cliquant, à partir de l’onglet Information sur le menu 
Suggestions. La page suivante s’affiche à l’écran : 
 

 

 
 

Lien pour 
télécharger le 
logiciel Acrobat 

Lien pour 
télécharger le 
manuel 
d’utilisation 

Une fois les champs remplis cliquer 
sur sauvegarder 

Pour rechercher 
une suggestion 
déjà enregistrée 
auparavant 

Partie 
permettant 
d’enregistrer 
une suggestion 
et de prévenir le 
support 
technique de 
tout problème 
rencontré par le 
système 
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  Rechercher les suggestions/problèmes déjà enregistr és 

Cette partie permet de rechercher les suggestions ou problèmes déjà enregistrés afin  de 
voir si ceux-ci ont été pris en compte et/ou ont été réglés.  
Pour cela il faut :  
1 – sélectionner le statut ouvert ou fermé sur cette amélioration/suggestion/bug 
Les différents statuts possibles sont les suivants : 
� Ouvert (Problème ou remarque enregistrés) 
� Fermé (Problème ou remarque résolus) 
� Assigné (Problème ou remarque en cours de traitement) 
� Analysé (Problème ou remarque identifiés à résoudre) 
� Suspendu (Problème ou remarque classés sans suite) 
� Retour (Problème ou remarque résolus de façon non satisfaisante) 
� En cours (En cours de résolution ) 
� Tous (Tous les statuts) 

 
2 – sélectionner le type de suggestion/problème  (bug, amélioration, suggestion etc..) 
Choix du type : 
� Amélioration  
� Base de données (Problème lié a la base de données - message d'erreur sur l'écran 

faisant apparaître SQL) 
� BUG (problème) 
� Installation (problème lié a la mise en route) 
� Nouvelle fonctionnalité (problème lié a l'utilisation d'une nouvelle fonctionnalité) 
� Performance (problème lié au temps de réponse du système) 
� Problème de documentation (erreur ou point non explicite dans la documentation) 

 
3 – entrer le numéro qui a été fourni lors de la saisie de la suggestion ou du problème 
4 – entrer, pour affiner la recherche, les mots clefs utilisés dans la description lors de la 
saisie.  
5 - Pour afficher le résultat de votre recherche cliquer sur le bouton «AFFICHER». 
 
 

Soumission d’une nouvelle suggestion/problème  
Pour soumettre un nouveau problème ou remarque, remplissez le formulaire : 
- E-mail : entrer l’adresse e-mail de la personne qui saisit la suggestion ou le 

problème. Une copie lui sera automatiquement envoyée à cette adresse e-mail.  
- Partie de ReservIT concernée : indiquer la version concernée (ReservIT Client ; 

ReservIT Manager ; Accès Partenaire, Facturation, Extraction). 
- Indiquez le type de suggestion/ problème suivant la liste expliquée ci-dessus : 

� Amélioration 
� Base de données 
� BUG 
� Installation 
� Nouvelle fonctionnalité 
� Performance 
� Problème de documentation 
En cas de doute sur la classification répertorier celui-ci dans BUG. 
 

- Description du BUG : donner un nom au BUG que vous nous transmettez. 
- Champ libre : donner-nous un maximum d'indications  pour comprendre votre 

problème ou besoin afin de pouvoir apporter une réponse dans les meilleurs délais, 
notamment les actions effectuées qui ont amené le m essage d’erreur ou qui ont 
donné lieu au problème, afin que l’équipe technique  puisse les reproduire . 
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Une fois ce formulaire complété cliquez sur le bouton « Sauvegarder  ».  L'écran suivant 
apparaît : 
 
 
 
 

 

N° de la suggestion ou 
du problème envoyé 

Adresse du 
destinataire 
de la 
suggestion ou 
du problème 

Descriptif  
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GLOSSAIRE 
 
 
 
 
 
 
Produit :  un produit est défini par une chaîne et regroupe l’ensemble des prestations 
communes à un nombre d’établissements.  
Ces prestations sont commercialisées auprès du grand public (Ex : Etap Affaire :1/2 pension 
à la semaine) et/ou de professionnels (conditions préférentielles de distribution).  
 
 
 
 
Groupe :  dans ReservIT, les partenaires ayant les mêmes spécificités (par exemple, même 
segmentation, même catégories d’hôtels…) sont rassemblés sous l’appellation « groupe ». 
Ainsi plusieurs groupes comprenant chacun plusieurs partenaires peuvent être créés et 
gérés.  
 
 
 
 
Partenaire :  un partenaire est un client professionnel qui peut accéder à certaines fonctions 
de ReservIT afin de réaliser des réservations ou de suivre le montant des commissions qui 
lui sont reversées. Un partenaire est forcément créé dans un groupe.  
 


