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En complément de la vente en ligne sur leurs propres sites internet, leur 
page Facebook, les sites de leur destination etc, de nombreux utilisateurs 
d’Open Pro s’inscrivent directement sur des plateformes telles que Booking, 
Airbnb, Expedia, etc, et la gestion des calendriers devient rapidement un 
casse-tête pour les hébergeurs. 

En faisant le choix de proposer les fonctions du channel manager EVIIVO au 
coeur d’OpenPro, Alliance Réseaux donne aux hébergeurs les outils 
complémentaires pour piloter et équilibrer leur distribution vers les agences 
en ligne (Booking, Expedia, Airbnb et bien d’autres). 

 Le système OpenPro vous permet de gérer vos réservations locales,
mettre à jour votre propre site internet, votre page Facebook, les sites
de votre destination et, grâce à Eviivo, mettre à jour votre listing sur
les agences en ligne.

 Eviivo permet aux prestataires d’hébergements d’élargir la diffusion
de leurs offres via les nombreuses agences en ligne connectées à
Eviivo.

 Eviivo a un tarif préférentiel uniquement disponible pour les
prestataires équipés via l’outil OpenPro.

http://www.nievre-tourisme-pro.com/
http://www.avenirtourisme-nievre.com/
mailto:info@nievre-tourisme.com


2 offres proposées par Eviivo aux utilisateurs d’Open Pro : 

 Offre Eviivo Connect

Agences de voyage en ligne (OTA) : Toutes les agences de voyages
en lignes (OTA) compatibles Eviivo dont Booking.com, AirBnb, Expedia,
HomeAway.

4€/mois par chambre avec un minimum de 15€/mois
soit 180€/an min +0,50€ par réservation OTA confirmée.

Engagement minimum de 12 mois.

 Offre Eviivo Solo

Connection Homeaway (Abritel) uniquement.

60€/an par établissement +0,50€ par réservation HomeAway
confirmée.

Engagement minimum de 12 mois.

Frais d’activation : 

1/ Eviivo Connect : Frais d’activation et de formation de 95€. Si activé sous 
deux semaines après la signature : frais gracieusement offerts. 

2/ Eviivo Solo : Frais d’activation et de formation de 95€. Si activé sous deux 
semaines après la signature : frais gracieusement offerts. 

Frais de connexion : 

45€ par établissement. 

L’activation du « channel manager » dans Open Pro reste bien sûr toujours 
optionnelle, chaque prestataire restant maître des modalités et des 
conditions de diffusion de ses prestations. 
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Pour bénéficier de ce service allez dans l’onglet « Diffuser votre offre » de 
votre interface Open pro et cliquez sur « Channel Manager » dans le sous-
menu. 

Agence d'Attractivité et de Développement Touristique de la Nièvre 
3 rue du Sort – CS 60010 – 58028 NEVERS Cedex 

www.nievre-tourisme.com - www.nievre-tourisme-pro.com – info@nievre-attractive.com – 03 86 36 39 80 

http://www.nievre-tourisme-pro.com/

