SYSTÈME DE GESTION DES
RÉSERVATIONS EN LIGNE
Pour propriétaire d'hébergements :
hôtels, chambres d´hôtes, locations
de vacances, campings, chalets, B&B

Soyez disponible
Proposez le UN
paiement en ligne en tout temps DEUX
RéservPro permet aux internautes
de consulter les disponibilités,
d'effectuer des demandes de
réservation et de payer en ligne
leur location de vacances. Les
données et les fonds vous sont
transmis sans délais et votre
planning est mis à jour
automatiquement après
chaque confirmation.

Cette plateforme personnalisée
vous fera économiser du temps et
de l’argent en facilitant la gestion et
la comptabilité de votre domaine.
Les réservations, les transactions,
les factures et les fiches clients
vous sont présentées
instantanément sur votre
espace Réservpro en ligne.

Bénéficiez d'un système complet
Ajoutez, modifiez vos emplacements, vos tarifs ou vos options. Votre
domaine n’a jamais été aussi facile à gérer! Centralisez vos réservations,
acceptez des paiements en ligne et configurez votre offre en tout temps
et même à distance.

Intégrez le module
à votre site
Internet TROIS
Notre équipe se fera un plaisir de
répondre à toutes vos questions et
d’intégrer le module RéservPro
à votre site Internet.

100% de création
québécoise QUATRE
Fait pour et par des Québécois!
RéservPro vous donne accès au
plus grand réseau de réservation
en ligne du Québec. Vos locations
sont annoncées sur plus de 120
portails Internet!

Informez-vous dès aujourd’hui au numéro sans frais 1-866-883-1022 ou sur www.reservpro.com
Réservpro fait partie du réseau Vitrine.net

OPTIMISÉ

résevpro.com
RéservPro est un outil clé en main de gestion des
réservations en ligne pour propriétaires d'hôtel, motel,
gîte, camping et auberge. Il facilite la gestion des
plannings de disponibilités, des tarifs et des conditions
d'hébergement.

LA GESTION DES
DISPONIBILITÉS devient

un jeu d'enfant!

Paramétrez vos emplacements, vos tarifs
et vos options. Gérez votre domaine
en toute simplicité.

ÉCONOMIQUE
Soyez disponible en tout temps.
Augmentez votre efficacité sans aucune
ressource supplémentaire.

SÉCURISÉ
Recevez des paiements sécurisés, transmis
par Paypal avec cryptage SSL
et système anti-fraude.

PRATIQUE
Offrez à vos clients la possibilité de planifier
leurs vacances en quelques clics.

ERGONOMIQUE
RéservPro permet aux internautes de consulter les
disponibilités et d'effectuer des demandes de
réservation en ligne qui vous sont transmises en temps
réel. Vous pouvez annoncer un nombre illimité
d'hébergements, ajouter une description, des
conditions, des photos et vidéos de vos emplacements.

Travaillez sur une interface simple et intuitive,
conçue efficament.

Profitez d'un système puissant et complet entièrement
automatisé! Le client est informé de manière
automatique par courrier électronique du traitement de
sa demande. Votre comptabilité est actualisée sans
aucune intervention. Vous pouvez également saisir
vous- même des réservations et maintenir vos plannings
à jour très facilement.

ACCESSIBLE

Votre travail est SIMPLIFIÉ,
vous GAGNEZ DU TEMPS.

RAPIDE
Gagnez du temps.
Planifiez vos saisons à l'avance.

Utilisez RéservPro facilement et en tout temps
avec un simple accès Internet.

TRANSPARENT
Consultez les réservations, les transactions,
les factures et les fiches clients en temps réel.

VISIBLE
Bénéficiez de notre réseau d'affichage de
plus de 120 sites Internet et profitez d'un fort
achalandage tout au long de l'année.

Informez-vous dès aujourd’hui au numéro sans frais 1-866-883-1022 ou sur www.reservpro.com
Réservpro fait partie du réseau Vitrine.net

