
Annexe 1 : Tableau des fonctionnalités attendues 

 

Merci de compléter le tableau ci-dessous. 

Indiquez pour chaque ligne de fonctionnalité si :  

Inclus dans le système / Non inclus / en développement (date) / en option / à développer / commentaires  

Préciser le coût de la fonctionnalité si non inclus (développement) ou en option 

 

Rappel des contraintes : 

Le système Place de marché devra obligatoirement récupérer les informations Hébergement, billetterie et loisirs saisies dans INGENIE pour 

pouvoir les proposer à la vente. De la même manière, des offres créées dans votre système par un OT ou un prestataire devront pouvoir être 

envoyées à INGENIE.  

Les Connecteurs doivent donc fonctionner dans les 2 sens et une réflexion et prise de contact avec cette société est nécessaire afin d’apporter 

dans votre réponse des éléments clairs et chiffrés avec des délais de réalisation précis.  

 

Toutes les évolutions objet du contrat et développées par le candidat seront incluses dans la licence et maintenance évolutive pendant toute 

la durée du contrat afin que nous disposions de la dernière version disponible de la solution (ne concerne pas des modules non demandés 

dans le cahier des charges). 

  



Fonctionnalités attendues Note Inclus dans le système / Non inclus / en développement 
(date) / en option / à développer / commentaires 

Coût si option ou à 
développer 

1- Pour tête et sous tête de réseau :    

Récupération des infos froides du SIT / périodicité 20   
Génération de moteurs par administrateur sur différents types de données (moteur 
hébergement, moteur activités, moteur promos…) 

20   

Pouvoir générer les moteurs sous forme de widget paramétrable en taille et apparence 
(CSS) facilement intégrables sur des sites internet existants 

10   

Pouvoir générer des moteurs et listes de résultats intégrables techniquement et 
graphiquement par des web services via des API ouvertes 

10   

Les moteurs de réservation devront intégrer les grandes fonctionnalités standards du e-
commerce en reprenant les principaux codes employés par les grands leaders actuels du 
marché de la vente de séjours en ligne comme Booking.com, Trivago, Viator… 

10   

Les moteurs de recherche devront être responsive design et permettre une réservation 
fluide et sécurisée sur smartphone. 

10   

Pouvoir générer des moteurs de réservation intégrés à nos pages Facebook 10   
Les moteurs doivent être multilingues. 10   
On doit pouvoir définir pour chaque produit, sur quel moteur de vente il va remonter 
(des produits montés spécifiquement pour des opérations marketing (hébergements, 
packages, visites…) visibles uniquement sur une plateforme de VEL spécifique). 

10   

Le processus de réservation doit être simple et intuitif, et rassurer le client lors de son 
processus d’achat. (https / cadenas : visible sur la page de réservation.) 

10   

Proposer un système de « panier » permettant la sélection par l’internaute d’offres 
touristiques de différents types (hébergements, loisirs) pouvant provenir de différents 
vendeurs (comptes bancaires et conditions de vente différents) et de différentes 
sources (passerelles externes ou webplannings interne à la solution) 

10   

Paiement unique avec une seule saisie de carte bancaire pour l’internaute même si 
plusieurs prestations de prestataires différents ont été mises au panier. 

10   

Pouvoir mixer les modèles économiques lors du paiement unique de multiple 
prestations de différents prestataires (ex paiement prise empreinte uniquement  + 
produit réglé en totalité à la réservation) 

10   

Le système de paiement se charge de reverser le montant de chaque prestation à 
chaque prestataire. 

10   

Le système doit pouvoir gérer du prépaid ou du postpaid avec garantie CB, prise 
d’acompte ou paiement total. 

10   

Si no show : possibilité de débiter de la carte bancaire du client un montant selon les 
conditions d’annulation du prestataire. Préciser les coûts induits pour le vendeur. 

10   

Le système doit pouvoir gérer en ligne le paiement par CB ou par bon cadeau (l’outil 
doit permettre de pouvoir générer des bons cadeaux ou cartes cadeaux) 

10   

Le système doit permettre le paiement du solde chez le prestataire par CB, espèce, 
chèque, chèque vacances, bon cadeau… 

10   



Le système doit pouvoir gérer des coupons de réduction  5   
Le système doit pouvoir gérer des codes promotion 10   
Le système doit pouvoir gérer des promotions regroupées (appliquer la même promo à 
plusieurs produits) 

5   

Le système de paiement doit être sécurisé de type PCI DSS 10   
Commissions : Les seules commissions admises sont celles concernant le système de 
paiement par carte bancaire utilisé pour le panier unique. 
En aucun cas le Candidat ne sera rémunéré sur les ventes réalisées grâce à la 
plateforme de vente : Le Candidat exclue toute commission supplémentaire sur les 
ventes à des fins que cela soit en pourcentage ou frais fixe par transaction. 

10   

Afficher lors de la réservation et de son récapitulatif les conditions particulières liées à 
chaque prestation 

10   

Envoyer par mail un voucher  par prestation avec un descriptif des prestations 
achetées, les conditions générales de vente liées à la prestation, un QRCODE pour les 
activités de billetterie ou de loisirs permettant au prestataire de scanner la prestation 
et vérifier la validité des billets. 

10   

Ouvrir facilement et rapidement des comptes aux membres du réseau : soit en direct, 
et si il faut une intervention externe, préciser le délai afin de rendre un compte valide. 

10   

Pouvoir générer en français dans le backoffice des tableaux de bord de suivi de ventes 
et de statistiques en nombre de dossier et chiffre d’affaire : 

10   

- Ventes réalisées sur les différents moteurs / sites   
- Ventes réalisées par typologies d’offres   
- Ventes réalisées par les différents vendeurs (OT, prestataires)   
- Ventes réalisées pour chaque offre en global et par vendeurs   
Pouvoir générer en français des extractions  de suivi de ventes en CSV qui permettent : 10 

 
  

- Un suivi statistique sur un logiciel externe   
- Un suivi des ventes pour gérer les demandes de rétribution de commissions   
- Un ré-import des données dans un logiciel comptable   
Pouvoir générer en français un export des données client : contact, mail, achats 
effectués, date début consommation, date fin consommation, typologie de produit 
acheté, nombre de personnes adulte et enfant… : 

10   

- Export en CSV   
- Export via une API afin de pouvoir interroger via un logiciel de CRM externe les 
données clients de ventes de la veille et les importer automatiquement dans le logiciel 
de CRM pour des actions de marketing automation. Actuellement l’AaDT64 récupère 
les données des ventes via un flux web service interrogé et intégré dans Tourinsoft par 
Faire Savoir tous les matins. Cette API doit pouvoir être compatible avec d’autres 
logiciels de CRM. 

  

 300   

 



 

Typologies d’offres    

Le système doit pouvoir gérer les typologies d’offres suivantes : 25   
·        Hôtellerie / chambre d'hôtes 2   
·        Locations (meublés / HLL/ Résidences de tourisme) 2   
·        Camping (emplacement) 1   
·        Villages de vacances 2   
·        Hébergement de groupe (refuge, gîte d’étape, gîte de groupe, dortoirs…) 2   
·        Séjours à thème simples 2   
·        Séjours à thème packagés 0.5   
·        Billetterie spectacle placée 2   
·        Billetterie spectacle non placée 0.5   
·        Visites sans planning (simple ou formule pass multi prestations) 2   
·        Visites avec planning 2   
·        Activités de loisirs 2   
·       Bons / chèques cadeaux en tant que prestation 1   
·        Location de matériel 2   
·        Restaurants (réservation de tables) 1   
·        Commerces et services 0.5   
·        Pass visite avec planning pour chaque prestation 0.5   
    
Le système doit pouvoir gérer les taxes de séjour 5   
Le système doit pouvoir gérer les suppléments pour toutes typologies (ménage, location 
de linge, réduction enfant…) : en valeur positive ou négative ou gratuit 

10   

Le système doit pouvoir gérer les prestations et les ressources c’est-à-dire pouvoir 
vendre des visites ou des locations de matériel et gérer le planning du guide ou du 
matériel. 

15   

Les réservations doivent pouvoir se faire à l’heure, ½ journée ou journée 5   
Les disponibilités doivent être en temps réel et utiliser un planning unique partagé sur 
plusieurs moteurs 

10   

 70   

  



Connecteurs / passerelles    

Le système doit pouvoir agréger via des connecteurs les offres issues des systèmes 
suivant : 

110   

·        OPEN SYSTEM 10   
·        CITYBREAK 5   
·        ELLOHA 5   
·        INGENIE 10   
·        CTOUVERT 10   
·        UNICAMP-THELIS 10   
·        HOMERESA 5   
·        NOVARESA 10   
·        GESTLOC - ITEA 10   
·        RESERVIT 10   
·        AVAILPRO 10   
·        GROUPE ACCOR : PEGASUS ou autres systèmes permettant de faire remonter ces 
hôtels. 

10   

·        IREC 5   
·        AUTRES SYSTEMES DE BILLETERIE NORMES    
    
La vérification du stock des offres connectées doit se faire avant et après la mise au 
panier afin d’éviter tout surbooking : Passerelle en temps réel obligatoire (préciser 
exactement les fréquences de mise à jour pour chaque connecteur). 

30   

Dans le cas de connecteurs vers des systèmes déjà développés, le Candidat indique les 
coûts induits :  

20   

• Cout d’ouverture vers une passerelle, pour chaque prestataire, facturé par le 
Candidat. 

10   

• Cout d’ouverture du web service vers le système du candidat, pour chaque 
prestataire, facturé par chaque système. 

10   

Le système doit proposer des fonctions permettant au mieux le suivi des ventes via ces 
connecteurs : tracking vers les ventes en ligne des prestataires ; mesure des ventes 
réelles, selon les connecteurs et les outils de suivi. 

10   

Préciser s’il y a une maintenance spécifique pour les passerelles ou si cela est inclus dans 
le prix de la solution. 

10   

 180   

  



2- Pour les sous têtes de réseau :    

La solution devra permettre de considérer les OT comme des sous tête de réseau. 20   
L’OT sera considéré comme un canal de distribution sur la solution. 10   
L’OT doit pouvoir créer, gérer et vendre des prestations comme un prestataire externe 
et doit ainsi pouvoir gérer le stock et les tarifs. 

10   

L’OT doit pouvoir ouvrir des comptes aux prestataires de son territoire. 20   
L’OT doit pouvoir gérer à la place d’un de ses prestataires qui lui en confierait la gestion 
les plannings, tarifs, descriptifs et photos. 

10   

Toute l’offre créée et agrégée par un OT devra remonter au niveau départemental. 10   
L’OT ou l’AaDT pourra créer des moteurs de recherche des offres de son territoire (soit 
agrégées via les connecteurs externes, webplannings de la solution mis à disposition de 
leurs prestataires) et pourra aussi agréger des offres externes à son territoire via des 
connecteurs. En effet, les OT souhaitent vendre leurs prestations territoriales mais aussi 
certaines prestations des territoires voisins et ces territoires ne seront peut-être pas 
équipés de la même solution.  

10   

L’OT doit pouvoir vendre les prestations internes ou externes (via passerelles / 
connecteurs) au comptoir. 

40   

La vente au comptoir doit permettre tout type d’encaissement (prise empreinte carte 
bancaire uniquement, CB, espèces, chèques, chèques vacances, bon cadeaux…) 

20   

En plus du système de paiement unique par CB, possibilité d’une connexion à un système 
de paiement CB propre au vendeur pour vente au comptoir ou en VEL marque blanche 
sans panier. 

20   

La vente au comptoir doit disposer d’une interface conviviale si possible tactile. 20   
La vente au comptoir doit permettre l’édition immédiate d’un voucher par mail et par 
impression. 

20   

Un logiciel de caisse permettant l’édition d’un ticket de caisse conformément au décret 
de 2015 en application au 01 janvier 2018 est nécessaire. 

30   

Une gestion des commissions sur les ventes étant demandée par certains OT partenaires, 
merci de préciser les modalités de gestion des commissions dans un paragraphe spécial. 
A savoir si cela se fait en direct ou s’il faut passer par une extraction des ventes pour 
réclamer les commissions à ses partenaires vendus. 

10   

 250   

  



3- Pour les prestataires à équiper de solution de 
commercialisation : 

   

Le prestataire doit pouvoir accéder à une interface simple, ergonomique et conviviale. 
L’interface de gestion doit être responsive design, pour pouvoir être utilisée par un 
prestataire sur un terminal mobile tablette ou smartphone. Elle doit être adaptée à son 
métier. Il peut s’agir aussi d’une application de gestion compatible IOS et Android 

20   

Le système doit proposer les fonctionnalités suivantes sans cout supplémentaire pour le 
prestataire : outil de web planning, widgets moteur et dispo, vente off line 

20   

Pour l’outil de web planning, le prestataire doit pouvoir : 20   
•Actualiser ses contenus (descriptif, contact, photos, équipements…) et gérer des 
traductions : préciser si le mode de traduction est automatisé et quelles langues sont 
gérées. 

2.5   

•Actualiser ses plannings de disponibilités 2.5   
•Suivre ses réservations 2.5   
•Gérer ses tarifs 2.5   
•Gérer ses promotions 2.5   
•Gérer les délais limites de vente sur les plateformes. 2.5   
•Paramétrer les conditions de vente et d’annulation du prestataire 2.5   
•Paramétrer les conditions de paiement (% acompte, date du solde, paiement sur 
place…) 

2.5   

Pour les widgets / marque blanche, le prestataire doit pouvoir : 20   
•Bénéficier d’un widget de disponibilités. 10   
•Bénéficier d’un widget moteur de réservation en ligne paramétrable en taille et 
apparence (CSS), facilement intégrable dans son propre site. 
 
 

10   

Pour la diffusion sur les sites partenaires, il faut gérer des canaux de ventes : 10   
•Les tarifs envoyés à la plateforme départementale ou locale ne peuvent pas être 
supérieurs à ceux affichés sur la plateforme de vente en ligne du prestataire. 

5   

•Automatiques : Toute l’offre du prestataire doit pouvoir remonter automatiquement 
sur la plateforme place de marché de l’AaDT64. L’offre doit aussi remonter sur la place 
de marché de l’office de tourisme partenaire de son territoire. 
•Manuelles : Le prestataire doit pouvoir faire remonter son offre sur des canaux de 
ventes des OT hors de son territoire ou de campagnes de promotions départementales. 

5   

Le prestataire doit pouvoir également : 40   
•Ajouter et saisir des réservations en direct et les encaisser (au comptoir ou au 
téléphone) et doit permettre tout type d’encaissement (CB, espèces, chèques, chèques 
vacances, bon cadeaux…) 

10   

•Générer des ical pour insertion vers d’autres systèmes 5   
•Pouvoir vendre ou réserver des activités d’autres prestataires partenaires 10   



•Bénéficier d’une application pour flasher les QR code des vouchers 5   
•Accéder à la liste des réservations 5   
•Accéder à un logiciel de caisse aux nouvelles normes afin d’éditer des tickets de caisse 5   

 130   

 

Channel manager    

Coût annuel du channel manager pour chaque prestataire : (connecteurs de bases et 
ceux en option), la maintenance et hot line fournie. 

30   

Plateformes connectées, les modalités d’adhésion à ces plateformes, le type (vente ou 
ical de disponibilités) : 

40   

•BOOKING 5   
•EXPEDIA 5   
•AIRBNB 5   
•HOMEWAY – ABRITEL 5   
•TRIPADVISOR 5   
•VIATOR  10   
Le Candidat doit s’engager à développer et mettre à disposition des prestataires des 
connecteurs vers : GETYOURGUIDE, MUSEMENT ou CEETIZ. 

5   

 70   

 

 

Récapitulatif :    

Fonctionnalités Tête de réseau 300   
Fonctionnalités Sous Tête de réseau 250   
Fonctionnalités prestataires 130   
Typologies d’offres 70   
Connecteurs / passerelles 180   
Channel Manager 70   

TOTAL 1000   

 


