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TECHNOLOGIE | PRODUITS | INTERNET | RESANEO | YANNICK FAUCON | Le 02 décembre 2014 à 12h 04 par Linda Lainé

Sur le même sujet
La stratégie de Resaneo à la loupe

Le moteur de réservation de vols développé pour les agences de voyages fait l’objet d’une nouvelle version, en ligne
depuis ce matin.
"Notre site actuel a plus de deux ans, et nous avons souhaité apporter encore plus de simplicité dans cette nouvelle version,
toujours 100 % BtoB", explique Yannick Faucon, directeur général de Resaneo.

Resaneo lance sa marque blanche pour
les agences
Resaneo référencé par E.Leclerc
Voyages

Depuis mardi 2 décembre, le site Resaneo.com promet une navigation particulièrement intuitive. Les menus et onglets sont
réorganisés pour optimiser le temps de recherche et la réservation de vols.
Une barre de menu omniprésente

La barre de menu accessible depuis toutes les pages du BtoB concentre désormais les principales rubriques de Resaneo : la recherche de vols, la réservation, le
suivi de commandes, la gestion du compte agence, mais aussi toute la gamme de services proposés par l’entreprise.
Resaneo valorise ses compagnies partenaires à travers une page "Promotions" et de nouvelles bannières en page d'accueil.
http://www.lechotouristique.com/article/unnouveausiteinternetpourresaneo,70275
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Yannick Faucon table sur un volume d’affaires d’environ 20 millons d’euros cette année, contre 7,5 millions d’euros l’an passé.

DANS LA MÊME RUBRIQUE
Promovacances : la croissance externe est son moteur
02/12/2014  12h57

Fautil avoir peur de la norme NDC ?
28/11/2014  00h00

Des TO européens font alliance dans le digital

Un quatuor de startup innovantes

02/12/2014  09h30

27/11/2014  23h00

Exclusif : Promovacances acquiert Ecotour

L'Europe met la pression sur Google

02/12/2014  07h50

27/11/2014  12h05

Baromètre Facebook : les mauvaises pratiques, et les
bonnes !
01/12/2014  12h00

Choice Hotels développe une app mutualisée d'e
conciergerie

Une appli qui speaks touriste
27/11/2014  11h30

"Les BigBoss font du ski" repartent en piste
26/11/2014  10h00

Etourisme : les champions de la vitesse

01/12/2014  10h13

25/11/2014  12h10

Gilles Delaruelle crée une deuxième startup
28/11/2014  12h59

Meuble & Déco La Redoute

Je gagne 9700€ par mois !

Garantie 1 MILLION de Km

Votre épargne en 1 clic!

La Redoute vous présente en exclusivité
sa Nouvelle Collection Mobilier! Livraison
Gratuite*

Découvrez comment cet enseignant de
Paris gagne mieux sa vie avec Anyoption
! (Marché risqué)

Nouvelle Civic Tourer diesel, à partir de
19 490 €, réserver votre essai dès
maintenant.

Mieux que le livret! 2,64% garantis sur 60
mois. Faites une simulation de vos
intérêts!

Publicité

A LIRE SUR L'ECHO TOURISTIQUE
http://www.lechotouristique.com/article/unnouveausiteinternetpourresaneo,70275
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« Selectour Afat doit devenir un ecommerçant parmi ceux qui comptent »
Le palmarès 2014 des compagnies aériennes
Comment lancer une destination de niches ?
Recommandé par

MON ECHO
Mon compte
Nos archives magazines
Notre magazine de la semaine
Nos reportages
Nos palmarès

http://www.lechotouristique.com/article/unnouveausiteinternetpourresaneo,70275
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BLOGS DE LA RÉDACTION
Distrib'air
20141128 00:00:00

Question d'angle de vue
20141121 00:00:00

Garantie : un compte séquestre des acomptes clients estil la solution ?
20141114 08:55:00

LES + LUS

LES + COMMENTÉS

Thomas Cook se sépare précipitamment de sa directrice générale
ENTREPRISES | 26/11/2014

L'Inde complique les formalités de visas
DESTINATIONS | 27/11/2014

Odigeo (Go Voyages) va supprimer 112 postes en France
ENTREPRISES | 28/11/2014

Infographie : comment le budget d’Atout France recule
FRANCE | 24/11/2014

Etourisme : les champions de la vitesse
TECHNOLOGIE | 25/11/2014

http://www.lechotouristique.com/article/unnouveausiteinternetpourresaneo,70275
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DONNEZ NOUS VOTRE AVIS
Envisagezvous de quitter l'APST ?

Oui.
Non.
Sans opinion.

Vote
View Results
Polldaddy.com

La complémentaire santé des salariés devient obligatoire, l’entreprise s’y prépare

Complémentaire santé :
un travail de pédagogie à
réaliser au sein des
entreprises
02/12/2014

Détartrage : comment se déroule sa
prise en charge
http://www.lechotouristique.com/article/unnouveausiteinternetpourresaneo,70275
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Complémentaire santé :
l’offre ANIcompatible
d’Allianz
01/12/2014

UNE MARQUE DU
GROUPE

LES AUTRES SITES DU
GROUPE

Publicité

Neo
Restauration


 Journal de
Bedouk l'Environnement

Conditions générales d'utilisation

http://www.lechotouristique.com/article/unnouveausiteinternetpourresaneo,70275

 Emploi
Pro

Infopro Digital recrute



Argusdelassurance.com Voir

Pour nous contacter

les autres sites du groupe
RSS

6/6

