Professionnel du tourisme audois,
Vendez vos prestations en ligne,
Adhérez à la Plateforme départementale
Objectifs :
L’ADT de l’AUDE et les Offices de Tourisme s’associent pour positionner l’offre de Loisirs et d’Activités sur le web.
Ils vous proposent un outil de E-commerce novateur et abordable, un moyen adapté pour optimiser vos retombées
économiques.
Qui est concerné ?
Les professionnels du tourisme qui proposent une prestation à la clientèle touristique :
˗
˗
˗
˗

Billetterie : sites culturels, activités de loisirs, visite de ville, …,
Boutique : livres, objets dérivés, produits agro-alimentaires et viticoles
Location de matériel sportif : vélo, planche à voile, …
Produits packagés : stages, …

Fonctionnalités :
Vos prestations sont présentées et vendues sur votre site internet ;
Elles sont également proposées à la vente sur plusieurs sites web et bénéficient ainsi d’une visibilité accrue via votre
OT, l’ADT de l’Aude, les hébergeurs, les agences réceptives et certains relais nationaux (tourisme.fr, reservons.com).

Le Grand Tour VTT de la
Clape, proposé par
Languedoc Evasion Vtt
(Hugo Blanquier) est
présenté sur le site web du
prestataire, et décliné par
les partenaires : Office de
Tourisme de Narbonne, ADT
Aude, site national
reservons.com

Mise en œuvre :
Votre offre intègre le progiciel AwoO, qui permet à chaque professionnel de gérer la globalité de son activité
commerciale.
2 jours de formation (prise en main de l’outil), financés par l’ADT de l’Aude vous permettent de saisir votre offre et
de vous familiarisez avec l’interface et les ponts comptables.
Modèle économique :
L’ADT de l’Aude finance pour tous les opérateurs audois le droit d’utilisation de l’outil.
Les professionnels qui adhérent, s’acquittent d’un commissionnement et/ou d’un forfait annuel (proportionnel au
chiffre d’affaire envisagé), selon l’option choisie.
Option 1 – Pack reservons.com : ouverture d’une boutique en ligne, versement de commissions
Type de vente

Montant de la commission (+ 1,5% de frais bancaires)

Sur le site web du Professionnel

3%

Sur le site web d’un Diffuseur
(Le site de l’OT, de l’ADT, d’un hébergeur, …)

Entre 6 % et 10 %
6% AwoO et 4% maximum pour le diffuseur

Sur le site national reservons.com

10%

Option 2 - Pack AwoO : Forfait annuel au choix
Montant des ventes sur le site
web du Professionnel

Coût du forfait

3 000 €

200 € HT

6 000 €

300 € HT

14 000 €

600 € HT

25 000 €

1 000 € HT

35 000 €

1 200 € HT

50 000 €

1650 € HT

Au-delà de 50 000 €

1 650 € HT + frais bancaires (1,5 %)

Pour toute vente conclue via le site Diffuseur : commission de 6 % et 10 % (6% AwoO et 4% maximum pour le
diffuseur)
Vente au comptoir également possible, sans frais (avec un seul outil, permet une gestion optimale des stocks).
Votre contact pour toute précision :
Annick BELONDRADE
Agence de Développement Touristique de l’Aude
11855 Carcassonne Cedex 09
 : 04 68 11 65 96 - @ : a.belondrade@audetourisme.com

