
Fiche produit – Moteur de réservation & Channel Manager

eSeason Resa,
Un moteur de réservation intégré pour générer le maximum de réservations en direct et préserver vos marges
& un channel manager en lien avec les meilleurs OTAs pour toucher une clientèle élargie tout en gardant le contrôle de vos tarifs.

Un moteur de réservation efficace et sécurisé

• Un système simple, performant et disponible 24h/24.
• Une sécurisation à toute épreuve, conforme à la RGPD.
• Interfaçage avec une vingtaine de systèmes de paiement sécurisés : PAYZEN (3D Secure et
PCIDSS) : ANCV , iDeal , Sofort , Bancontact , Giropay , Multibanco , Alipay , Paypal…
• Véritable site e-commerce responsive personnalisable accessible sur PC, MAC, tablettes ou
smartphones.
• Une intégration comme plugin du système de réservation eSeason Resa sur la page Facebook
de votre établissement.
• Des scripts prêts à l’emploi pour les solutions de tracking : Google Analytics, Google Ads, Google
Tag Manager, Bing Ads, Facebook Pixel.
• Une traduction en 9 langues pour séduire la clientèle étrangère.

Des caractéristiques qui font toute la différence

• Visualisation claire et intuitive des informations que le client recherche (disponibilités, contre-
propositions, devis …)
• Possibilité d’utiliser des filtres et tris puissants de recherche par critères.
• Gestion du panier permettant à l’internaute de la souplesse dans ses choix (le client peut
effectuer plusieurs réservations à la fois).
• Valorisation de votre offre camping : visuels complets, de descriptifs détaillés, de points forts.
• Optimisation du remplissage : règles de commercialisation (jour d’arrivée/départ, durée
minimale etc.) mais également des fonctionnalités intelligentes (ex : vendre en insécable un trou
précis de votre planning).
• Mise en avant de votre offre grâce à la fonction « Coup de cœur » : pousser certains types
d’hébergements, booster certaines périodes de vente, promotions).
• Diminution drastique des abandons de réservations, le système vous informe et vous permet de
recontacter l’internaute.
• Affichage dynamique de messages incitatifs : nombre d’hébergements restants, nombre de
personnes qui regardent la page, nombre de réservations depuis 24h etc.

Des réservations indirectes, oui ! Mais maîtrisées

• Connectez vous à des e-distributeurs respectueux des spécificités de l’Hôtellerie de Plein Air
ayant signé la charte des bonnes pratiques de la commercialisation de la FNHPA.
• Plus de 20 e-distributeurs et OTAs connectés au channel manager comme par exemple
BestCamp, Campstar, ACSI, Camping and Co, Locasun, Locatour, Maeva.com etc.
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Vous développez votre chiffre d’affaires grâce à la vente en ligne, avec un moteur de
réservation intégré à votre site Web, qui devient ainsi un véritable site marchand.

Vous réalisez des ventes additionnelles pour booster le panier moyen en offrant à vos
clients la possibilité d’ajouter des suppléments, des prestations, des options etc.

Vous maîtrisez la rentabilité de vos offres en les diffusant en direct, sans
intermédiaire.

Vous gérez vos règles de commercialisation et de tarification en fonction de votre
taux de remplissage, de la période, du type de clients par exemple.

Vous augmentez la visibilité de votre offre sur votre site internet et sur Facebook
avec une interface simple, ergonomique pour que chacun se l’approprie facilement.

Vous rassurez vos clients en leur garantissant un système de paiement sécurisé, ce
qui enlève un des freins à l’achat en ligne.

Vous augmentez le taux de conversion et réduisez le taux d’abandon sur votre site
internet car l’expérience utilisateur d’eSeason Resa est optimisée, fluide et mobile.

Grace aux e-distributeurs, vous augmentez votre visibilité sur internet et optimisez
votre taux de remplissage en touchant une clientèle élargie.

Vous gagnez un temps précieux avec la synchronisation automatique en temps réel
de vos disponibilités, tarifs, photos, conditions avec les e-distributeurs sélectionnés.

Vous gagnez un temps inestimable, car le moteur de réservation en ligne et les
réservations prises grâce aux e-distributeurs sont directement synchronisé avec
eSeason PMS pour éviter les ressaisies chronophages.

Aperçu du moteur de réservation

La suite eSeason vous propose des solutions de gestion, de
commercialisation et d'exploitation pour valoriser la
personnalité, les atouts et les performances de votre camping.

Demandez votre démo sur eseason.com

Tel : +33 (0)4 66 51 15 15

sales-hpa@sequoiasoft.com

Capture d’un tunnel de réservation, avec un message incitatif 
Exemple : Cet hébergement a été réservé une fois au cours des 

dernières 24 heures.

Capture du tunnel de réservation, avec la sélection de critères 
Exemple : votre client recherche un logement avec 3 chambres et +, 

avec la climatisation.
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