
Une solution ergonomique, pratique et simple d’utilisation

Vecteur de performance pour votre établissement

Service Client dédié en France

Logiciels et outils développés pour
l’Hébergement, les Restaurants

et les activités de Sports & Loisirs

Reservit au cœur
de l’écosystème hôtelier

Nos partenaires PMS

VEGA CHLOE FIDUCIAL
INFOGNIA HOTELLO RESTHEL SEQUOIA

INFOR INFHOTIK MICROLOGIC IQWARE
WINNER GHM MEDIALOG GEHO TOPSYS ELYX

JAZOTEL DYLOG ORCHESTRA PASSPARTOUT
EURESTO HOISTGROUP PROTEL

Nos partenaires Distributeurs et OTA

ALLINFRANCE FRENCHY TRAVEL CITYBREAK INGÉNIE
HRS LAETIS MR & MRS SMITH MIDIWAY ORBITZ ANTIDOTS
PILGO (EX ARGOS TRAVEL) AMEX ORIGINAL FRANCE
WEEKENDESK SOLAR TOURS CDS BOOKING.COM

iALBATROS BRITTANY FERRIES INFINITE GOOGLE
LA COM DES COM SPLENDIA AGODA PRESTIGIA

CARLSON WAGONLIT TRAVEL PAGES JAUNES
BUDGET PLACES SLOW CHIC TRIVAGO
 HOTUSA DJOCA TRAVEL EXPEDIA KTS 

MILLEVISTA (HÔTELS AVEC VUE)
TRIPADVISOR HOTEL FACTORY

HRESA FAIRBOOKING
CITYZENBOOKING
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Reservit Restaurant
Système de réservation en ligne 

des sites restaurants sans
commission à la réservation.
Vendez en direct et en toute

indépendance. Transformez les 
internautes de votre site Web en 
clients. Bénéficiez d’une solution 

simple et intuitive grâce au bouton 
de réservation.

Reservit
Sports&Loisirs

Système de réservation pour
toute structure de sports,
de loisirs, de détente, etc.

Il permet de gérer
et commercialiser facilement

vos créneaux, tarifs, réservations, 
coffrets cadeaux et ventes

additionnelles.

SHCRÉAWEB
60 rue du 24 Septembre - BP 8946

98807 Nouméa Cedex - Nouvelle-Calédonie
Tel : +687 35 17 17
www.reservit.nc



RESTAURANT

Channel manager

Création de site web

Veille concurrentielle

Recommandation tarifaire

SPORTS & LOISIRS

Hôtellerie de jour

PlannIT

Connectivité PMS

Web performance

Click connectAvis client

HÉBERGEMENT

Paybox

A
ssurance annulation

Moteur de réservation

Reservit Hébergement
Reservit a conçu un moteur de réservation pour commercialiser votre établissement en toute 
autonomie et en temps réel. Disponible en 9 langues, vous avez la possibilité de communiquer
à l’international.
Reservit vous permet de mettre en avant le meilleur tarif pour vos chambres sur votre site web. 
L’outil est adapté aux mobiles et aux tablettes pour plus de visibilité. 
Nos équipes techniques et commerciales s’adaptent à votre marché en incluant des modules
de paiement automatisé (paybox) et l’assurance annulation. Les modules complémentaires à la 
solution vous permettront d’être performant et d’augmenter votre chiffre d’affaires.

Hôtellerie de jour : Augmentez votre
taux d’occupation et permettez à vos 
clients de réserver vos chambres par 
créneaux horaires (à l'heure, la journée, 
demi-journée...) pour se reposer entre 2 
avions, 2 trains ou 2 réunions, organiser 
un rendez-vous professionnel, un 
moment d’intimité ou faire un break 
durant une longue journée...

Des questions ? Besoin d’un conseil, 
d’une info complémentaire ?
Retrouvez tous nos services sur :

reservit.nc

Qui est Reservit ?
Reservit, c’est une équipe
internationale de plus de

75 personnes
basée à Marseille,

100% made in France,
au service de près de

10 000 établissements
clients.

Une diversité de profils vous apporte
une réponse à toutes les problématiques 

de commercialisation : ingénieurs 
développeurs, chargés clientèle,

commerciaux...

Reservit s’est imposé comme
un acteur majeur de l’e-tourisme

en s’appuyant sur la mise
en place d’une technologie

adaptée aux besoins actuels
et une volonté d’anticiper

les enjeux pour mettre
en œuvre les solutions

de demain.

Utilisez le moteur de réservation Reservit
et ses solutions Hébergement

Ne ratez pas
une seule réservation !

Modules optionnels
Connectivité PMS : logiciel de gestion pour les hôtels. La connectivité
met en place de vraies interfaces « montante / descendante » 
assurant la traçabilité et la fiabilité des échanges entre le moteur de 
réservation et le PMS. Alimentez directement les prix et les disponibilités 
des chambres en limitant les risques de sur-booking.

Channel Manager : ce module connectera rapidement et facilement
vos canaux de distributions (Booking, Expedia, Office du Tourisme...) 
pour augmenter le volume de réservation. Informez rapidement sur
les prix et disponibilités de vos chambres.

Avis clients : cet outil mesure la satisfaction clients.
Les avis sont récoltés par le biais de notre partenaire Vinivi.

Click Connect : utilisez une connexion via les comparateurs
de prix (Google Hotels Ads, Trivago, Tripadvisor…)
et développez vos réservations en direct.

PlannIT : c'est l'équivalent d’un logiciel de planning
papier pour gérer votre planning avec votre
fichier client et vos statistiques de réservation.

Veille concurrentielle : automatisez le recueil
des tarifs de vos concurrents.
Comparez et adaptez votre politique tarifaire.

Recommandation tarifaire : cet outil vous
propose des tarifs en fonction des concurrents.
Il est développé grâce à un algorithme complet
qui prend en compte plusieurs critères (prix, taux
d’occupation de votre hôtel et de vos concurrents,
saisonnalité, e-reputation...). Restez maître de vos tarifs !

Web performance : développez vos réservations
directes grâce à des outils de targetting et de
retargetting. Il utilise Google Adwords, publicité en
display, Facebook Ads ou encore Google Ads.

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




