Communiqué de presse

Le moteur vol RESANEO au service des agences de voyages
Lyon, le 21 janvier 2013
La plateforme de réservation aérienne 100% BtoB www.resaneo.com , s’enrichit afin de mieux servir les
agences de voyages.
RESANEO propose les open jaw.
Désormais les agents de voyages peuvent rechercher et effectuer des réservations en open Jaw, en plus des
recherches de vols classiques.
L’open Jaw est applicable aussi bien sur les vols réguliers, low cost et charter et permet de mixer les
compagnies entre elles.
RESANEO signe un partenariat avec TRAVELPORT France.
Resaneo agit, également, en tant qu’émetteur pour les agences non IATA.
En complément d’Amadeus, ces dernières peuvent désormais confier leurs émissions sur Galileo suite aux
accords avec TRAVELPORT.
Toutes les informations concernant les émissions pour les agences non IATA, sont disponibles sur le site
www.resaneo.com ou par mail à resa@resaneo.com

A propos de Resaneo :
Resaneo est une marque commerciale de la société VLC TRAVEL. Le site www.resaneo.com, exclusivement dédié aux
professionnels du tourisme, garantit une offre de plus de 600 compagnies low cost, régulières et charters. Resaneo
s’engage à assurer un service de qualité auprès des agences de voyages avant et après leurs réservations.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site : www.resaneo.com
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