
Communiqué de presse

Poser une option : c'est possible chez RESANEO !

Lyon-Villeurbanne,  le  27  février  2017 –  La  centrale  de  réservation  transport  dédiée  aux
professionnels du tourisme annonce la possiblité à ses partenaires de mettre des options.

Dès aujourd'hui, les 3600 agences de voyages utilisant les services de Resaneo pourront profiter de
cette nouvelle fonctionnalité sur tous les trajets éligibles.

Les options seront valables toute la journée jusqu'à 20 heures (heure locale, selon les horaires
d'ouverture de nos bureaux basés à Lyon), et automatiquement annulées sans confirmation de
l'agence.

C'est un vrai confort de travail pour tous les vendeurs qui construisent des packages en utilisant les
services  de  Resaneo,  et  qui  pourront  ainsi  réserver  les  prestations  terrestres  auprès  de  leurs
fournisseurs préférés tout en ayant la garantie de retrouver leurs places et tarifs.

Comme  le  souligne  Jean-Pol  Leclercq,  Directeur  Commercial  de  Resaneo,  "Cette  nouvelle
fonctionnalité était une attente forte de nos clients. Je tiens à féliciter notre service IT qui a su
proposer  une  solution  rapide  et  efficace.  Nous  sommes  connectés  à  plus  de  20  systèmes  de
réservation différents, et notre mission est de rendre tout cela complètement transparent et le plus
simple d’utilisation possible."

A propos de Resaneo :
Resaneo, service B2B disponible en ligne, accompagne exclusivement les agences de voyages dans la réservation
et le  suivi  des vols  pour individuels et  groupes auprès de 600 compagnies aériennes low cost,  régulières  et
charters et depuis 2016, l'arrivée du train afin d'offrir une solution de transport globale à nos agents. Pour de
plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site : www.resaneo.com ainsi que le café de la résa,
Facebook Resaneo.
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