Reservit Sports&Loisirs
Proposez la réservation en ligne de votre activité par créneaux horaires

Reservit Sports&Loisirs est une solution composée d’un planning de réservation (extranet)
et d’un moteur de réservation avec paiement en ligne.

Ce système novateur permet de gérer la réservation d’activités en journée, elle-même
décomposée en créneaux horaires. Que vous ayez une activité de spa, location d’équipements,
de golf, de canoë ou toutes autres activités de loisirs, prenez la main sur vos ressources (salles,
staff, équipement), vos créneaux, vos tarifs, vos stocks et les réservations.
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Boutique en ligne

Moteur de réservation

Coffret cadeau

Paiement en ligne

Modules optionnels

Création de site web : nos ingénieurs développent des sites simples et ergonomiques afin
de vous positionner face à vos concurrents.

Moteur de réservation : permet de réserver en ligne un créneau horaire, un évènement,
ou un coffret cadeau (package). Inclus et optionnel : le paiement en ligne sécurisé
et automatisé.

Paiement en ligne : l’internaute est rebasculé sur les pages de paiement sécurisé PCI de notre

partenaire Paybox.

Coffret cadeau : permettez aux internautes de choisir un bon cadeau à offrir (coffret ou
montant), de le payer en ligne, et de générer un bon d’achat.

Boutique en ligne : Donnez la possibilité à vos clients d’acheter des produits et vous permettre
de générer des compléments de revenus.

Reservit Sports&Loisirs
Votre offre
• Créez vos offres détaillées (ressources, tarifs, créneaux, type
de prestations…)
• Adaptez votre charte graphique à votre planning de réservation
• Classez votre offre par type de prestations

Réservation et e-commerce
• Proposez des codes promotionnels
• Présentez votre planning sur un calendrier de disponibilités
ergonomique
• Suggérez des cartes ou coffrets cadeaux
• Vente en ligne de services additionnels (repas, équipement,
boissons, produits, etc.)

Gestion de vos réservations et planning
• Gérez le paiement de vos clients (montant à prélever, statut
du paiement)
• Utilisez votre back office sur tablettes et mobiles
• Générez automatiquement de bon d’achat
personnalisable

Les + de la réservation en ligne
Pour votre client


Accès aux disponibilités en temps réel 24h/24



Pas de frustration : confirmation immédiate



Gain de temps à son arrivée



Gain de temps de gestion : plus de disponibilité à l’accueil, ligne téléphonique
libérée, afin d’éviter les risques d’erreurs



Accessibilité 24h/24 à vos plannings



Mise à jour de votre planning en temps réel



Gains de trésorerie grâce au paiement anticipé (arrhes)



Automatisation possible d’une liste d’attente, pour optimiser votre taux
de remplissage
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