Booking-valais
c/o Hotelpac HC System AG
Bahnhofstrasse 10
3900 Brig

INSCRIPTION : Channel Manager
Veuillez retourner ce formulaire à
l’adresse ci-contre ou par fax :

Fax: 027 971 42 10
Nous désirons inscrire notre établissement au Channel Management System booking-valais.
Pour les membres de l’Association Hôtelière du Valais, les services (première saisie des données exclu : CHF 220.00) et l’utilisation de
booking-valais sont gratuits et comprennent :








Formation par Ritzy*
Maintenance simplifiée des données pour tous les canaux de réservation en une seule étape et / ou
Interface pour votre PMS (système de réservation), y compris configuration sur la page du Channel Manager de bookingvalais (le cas échéant, des frais éventuels sur le site de l’hôtel seront supportés par l’établissement)
Conseils sur l'installation et la configuration de la fonction "Rechercher / Réserver" sur votre propre Homepage
Hotline pour assistance
Visibilité sur tous les canaux de réservation en ligne souhaités, y compris installation de l’interface pour les canaux désirés
Les réservations obtenues sur sa propre homepage et sur celles liées à hotellerievalais / hotelleriesuisse sont libres de
commissions. Pour les autres canaux, les commissions sont déterminées par les contrats existants.

Formation:
Je désire que …. (nombre) personnes puissent fréquenter le cours Ritzy* sur l’utilisation du Channel Manager. Veuillez m‘informer,
svp, du lieu et de la date du cours.
Je préfère une formation personnalisée, à distance, et un soutien individuel (Fr. 120,00 / an)
Nous utilisons le PMS suivant : …………………………………………………… Version : …………………………………………………. (par
exemple Protel Version 3 ou Micros-Fidelio Suite 8)

Canal de réservation
Booking.com
agoda.com
HRS, hotel.de, SUPRICE Hotels, Tiscover
Switzerland Travel Center (STC)
Expedia / Venere
Meta Connect (Google, TripAdvisor, Trivago
etc.)

Nous utilisons déjà les canaux de réservation
suivants: (cocher s'il vous plaît )






Nous aimerions utiliser les nouveaux
canaux suivants :










Nous utilisons les canaux de vente suivants qui ne sont pas énumérés ci-dessus : __________________________________________
Nous sommes sur Facebook :

NON 

OUI 

- Si oui, sous les noms suivants : ____________________________________

Nous sommes connectés au Destinations Management System de (lieu) : ________________________________________________
(par exemple TOMAS, Feratel Deskline)
Nous sommes membre de l’Association Hôtelière du Valais :
Nous sommes membre de Gastrovalais :

OUI 
OUI 

Données de contact:
Nom de l’établissement
Personne de contact (Nom/Prénom)
Adresse
Code postal / Lieu
Numéro de téléphone
Adresse e-mail
URL site internet
Envoyez-moi s'il vous plaît le questionnaire pour les données initiales par:

- notre N° de membre est le :_____ ______
- notre N° de membre est le :_____ ______

Email



courrier



Par ma signature, je déclare que toutes les données sur mon entreprise sont correctes. Sous réserve d’erreurs et modifications.

Lieu & date: __________________________ Timbre et signature: ___________________________________
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