
 

 

    
    
   
   

Club utilisateurs  
Direct Lozère-Open expérience 

 
 
 
07 Avril 2022 
Visio – de 09 heures à 11 heures 30 
 
Présents :  
Organismes :  
Comité Départemental du Tourisme de la lozère : Frédéric JULIEN, Clémence MILLET, Karine 
JULIER 
Office de Tourisme des Cévennes au Mont Lozère : Léa ROCHER 
Agence attractivité Gorges Causses Cevennes : Audrey ORANGER 
Office de Tourisme de l’Aubrac aux Gorges du Tarn : Charlène BESTION 
Alliance Réseaux : Aurélie DENIAU, Sandra RAMBAUD 
 
Prestataires 
Madame Solange NEGRON : Gîte de la fontaine à Saint Alban sur limagnole (Gîte) 
Monsieur Didier VASSEUR : Les aires de la carline à Mas Saint Chely  (Gîtes et Chambres hôtes) 
Muriel simon : Moulin de la Malène et gites Dardenne (Location de canoes et Gîtes) 
Helene pratlong : Ferme Caussenarde d’Autrefois à Hures la parade et gite du barry à la malène 
(Musée et Gîte) 
Gisèle delourmel : Gîte de l’estampe à Chasserades (Gîte) 
Sylvie garrigue :  Les peupliers au Malzieu Ville (Chambres hôtes) 
Brunel meyrueix nathalie : la Fage à Saint Etienne du valdonnez (Chambres hôtes et Gîte étape) 
Adeline blanc : Villa la muse à Mostuejouls (Chambres hôtes) 
 



 

 

 
 
Rappel de l’histoire de Direct lozère :  
 
Direct Lozère est la place de marché territoriale mise en place depuis 2017 auprès de l’ensemble 
des prestataires touristiques du département. Son objectif étant de centraliser l’ensemble des 
disponibilités afin de les répercuter sur les sites internet territoriaux en temps réel. Recherche 
de la statisfaction client : pouvoir réserver son séjour à l’instant ou il en a pris la décision, 
facilement, et sans avoir à changer de site internet pour pouvoir le faire. 
 
Après une présentation de chacun des participants, il est ressorti que pour la plupart, la notion 
de multicanal est importante car une majorité des propriétaires participants font remonter leur 
offre sur un ou plusieur sites commerciaux tels que AirBnb, Booking, France voyage… 
 
Le CDT rappelle que depuis le compte open pro il est possible de synchroniser les plannings vers 
ces différents sites commerciaux, l’avantage étant de gagner du temps au quotidien, et de se 
sécuriser en évitant les doubles réservations. En effet, la synchronisation des comptes fera que 
lors d’une réservation sur un site commercial, alors le planning Open pro sera automatiquement 
fermé pour la période concernée, et inversement, en cas de réservation via Direct lozère, alors 
les sites commerciaux seront mis à jour sur leur système, et ne proposeront pas l’hébergement 
pour cette période. 
 
2 possibilités techniques de synchronisation via un compte open pro :  
 

• Synchronisation ICal :  
Synchronise la notion de disponibilité uniquement. Les plannings se synchronisent 
automatiquement. Par contre, les données contrat et client ne sont pas partagées. Le 
prestataire doit donc aller voir dans son compte de l’outil vendeur pour voir les données contrat 
et client. 
Par exemple. Synchroniqation ICal open pro / AirBnb:  
 
=>Si réservation sur AirBnb :  

Dans le compte open pro la période du séjour est fermée avec seulement indication « Réservation AirBnb ». 
Il faudra aller dans son compte AirBnb pour voir les informations sur cette réservation 
 
=>Si réservation Via Direct lozère : 

Open pro bloque automatiquement le planning dans AirBnb. Les données Contrat et client ne sont pas 
partagées et restent accessibles uniquement via le compte open pro. 
 
 

• Channel manager Eviivo :  
Un channel manager est un outil qui est en mesure de faire le lien de la totalité des informations 
entre 2 outils de réservation, en terme de disponibilités, mais aussi données contrat et clients. 
 
 
 
 

1- My Trip taylor   



 

 

Le Comité départemental du tourisme de la Lozère informe les participants de la mise en place 
pour cette saison d’un nouvel outil de composition et réservation de séjour dans le site internet 
lozere-tourisme.com « My Trip Taylor ». 
 
Outil basé sur l’itinérance. A partir des itinéraires de randonnées traversant le département, 
nous avons sélectionné, pour commencer le projet, les itinéraires pour lesquels nous sommes en 
mesure de proposer de la réservation en ligne d’hébergements sur au moins 3 étapes 
consécutives. 
Un module cartographique sera intégré au site internet. Depuis ce module, l’internaute 
indiquera ses dates de séjour sur l’itinéraire qu’il souhaite. La cartopgraphie fera alors remonter 
tous les hébergements disponibles et réservables sur chacune des étapes. L’internaute compose 
son panier, et réserve l’ensemble de son panier en une seule fois. 
 
Ce projet en est au commencement. Une première réunion avec Alliance Reseaux est prévue à la 
mi avril. L’objectif est de mettre en place 3 itinéraires pour la saison 2022. 
 
Les hébergements adhérents à Direct Lozère seront automatiquement intégrés à ce module 
cartographique 
 
 
 

2- Outil de distribution Direct lozère – Open expérience 

 
Présentation faite par Aurélie DENIAU et Sandra RAMBAUD de la société Alliance Réseaux, 
éditrice des outils Open Pro et Addock utilisés dans le cadre de Direct Lozère 
 
Courte présentation de Alliance reseaux :  
Société basée sur Saint Jean de Maurienne, éditrice de toute une gamme d’outils informatisés 
permettant la gestion de plannings et la réservation en ligne pour tous les types de prestations 
tourstique Hébergement, activité, site de visite… 
 



 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

 
 
Comme présenté dans le schéma ci-dessous, l’objectif de Direct Lozère – Open expérience, 
grâce à l’appui technique des outils Open Pro et Addock :  
Centraliser l’ensemble de l’offre touristique réservable en ligne sur un territoire pour permettre 
ensuite de la distribuer sur de nombreux canaux de distribution. 



 

 

 
 
 
 
 
Côté prestataire billetterie (location de matériel, accompagnement d’activités, lieux de visites, 
spectacles…. 
L’outil Addock 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
Un hébergeur ayant un compte Open Pro est en mesure de créer un compte de distribution 
directement depuis son interface Open Pro via le menu « Activités de loisirs ». C’est depuis ce 
même menu qu’il aura également accès aux modules de réservation de billetterie qu’il pourra 
ensuite intégrer dans son site internet. 
 
 
Plusieurs possibilités de modules de réservation :  

- Liste complète des billets que l’hébergeurs est susceptible de vendre 
- Module pour un billet spécifiquement 

L’hébergeur a ainsi la possibilité d’adapter la vente de billetterie en adaptant à l’organisation de son site 
internet. 
 
 
La distribution de billetterie est une relation commerciale directe entre l’hébergeur et le 
prestataire de billetterie. Ni le CDT, ni les Offices de tourisme ne rentreront dans cette relation 
commerciale. 
Il sera donc nécessaire à l’hébergeur de créer un compte de distribution (au clic sur le menu 
« Activités de loisirs » du compte Open pro, ce compte de distribution Addock se crée 
automatiquement. Après le paramétrage des données administratives et bancaires, le 
prestataire aura accès à la liste de tous les prestataires de billetterie. Il pourra alors rentrer 
directement en contact avec le ou les prestataires avec qui il souhaite mettre en place une 
collaboration. 
 



 

 

 
 
L’hébergeur, par l’intermédiaire de son compte distributeur, propose au prestataire de vendre la 
billetterie de sa structure. 
Le prestataire d’activités est libre d’accepter ou de refuser la proposition. 
Le commissionnement sur les ventes par l’hébergeur est fixé de gré à gré. Un commissionnement 
de 15% par défaut est proposé, mais il est possible de proposer un autre commissionnement 
(préférentiel dans le schéma ci-après). 
Il faut tenir compte du fait que le commissionnement est en HT, et que le montant sera réparti 
entre l’hébergeur et Addock. 
 
 
La répartition s’organise de la manière suivante :  
Si le commissionnement par défaut est accepté par les deux parties, alors la rétribution sera de 
7.5% pour Addock et 7.5% pour l’hébergeur. 
Si un autre commissionnement est proposé et accepté par les 2 parties, alors la répartition 
sera de 3% pour Addock (pour toute commission préférentielle adoptée), et le reste pour 
l’hébergeur (cf schéma ci-après). 
 
 
 



 

 

 
 
En cas de commission préférentielle à 0%, Addock retiendra tout de même 3 %, et l’hébergeur ne 
prendra aucune commission. 
En cas de commission préférentielle de 1, 2 ou 3%, Addock retiendra tout de même 3 %, et 
l’hébergeur ne prendra aucune commission. 
 
 
Comment devenir distributeur ? :  
Vous êtes hébergeur et avez un compte Open Pro, vous avez accès à l’ouverture du compte 
distributeur via votre compte Open Pro depuis le menu « Activités de loisirs » 
 
Vous êtes hébergeur, et êtes connecté à Direct Lozère via une passerelle informatique (donc pas 
de compte Open pro), alors prenez contact avec Karine JULIER au CDT qui vous fournira le lien 
pour prendre rendez vous avec un technicien Addock pour l’ouverture du compte de distribution 
et les formations à son utilisation. 
 
Vous êtes prestataire d’activités et souhaitez pouvoir revendre de la billetterie d’autres 
prestataires, alors prenez contact avec Karine JULIER au CDT qui vous fournira le lien pour 
prendre rendez vous avec un technicien Addock pour l’ouverture du compte de distribution et 
les formations à son utilisation. 
 
A ce jour, aucun abonnement à l’outil de distribution ne sera demandé. Le Comité 
Départemental du tourisme se réservant le droit de modifier le modèle économique en cas de 
besoin. Les prestataires en seraient alors avertis au plus tôt. 
 
L’outil de distribution est ouvert à tous les prestataires adhérents à Direct Lozère. Nous pourrons 
également, au cas par cas, ouvrir un compte distributeur pour les hébergeurs intéressés, mais 
qui ne sont pas adhérents à Direct Lozère pour des raisons strictement techniques et réelles. 
 



 

 

Les Offices de Tourisme auront également la possibilité d’ouvrir un compte de distribution afin 
de revendre de la billetterie depuis le comptoir d’accueil. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3- Les évolutions techniques des outils Open pro et Addock 

 
Alliance reseaux met en place des évolutions régulièrement sur leurs différents outils 
 
Les évolutions mises en production en 2021 et 2022 
 
Open pro :  
Possibilité d’enregistrer un remboursement dans un dossier (même fonctionnement que pour 
enregistrer un règlement) 
Export de l’information sur l’état des réglements 
Gestion des factures et avoirs 
 
 
Addock :  
Evolution de l’export du calendrier des réservation vers un agenda externe ex : Google agenda 
Complément d’informations sur les données clients dans les exports de réservations 
Export de la liste des participants 
Visualisation des stocks restants 



 

 

 
 
Les évolutions à venir courant 2022 
 
Open pro : 
Paiement par chèques vacances pour les structures affiliées ANCV 
 
 
Addock :  
Contrôle /scan des billets + compteur de passage 
Marque blanche prestataire 
Canal « Alentour » dans le channel manager 
 
 
Le CDT remercie vivement l’ensemble des participants à cette première réunion Club utilisateurs, 
et prend note les demandes concernant la prochaine réunion :  
 
 
En visio 
En toute fin d’année (novembre / décembre) 
Inclure dans l’ordre du jour des informations sur le fonctionnement des principaux sites de 
commercialisation 


