
Commercialiser	activités	et	billetterie	  
avec	le	logiciel	départemental	RESADIRECT

Haute-Vienne	Tourisme	-	2017



Définition :  

la Place de Marché RésaDirect 87 est une plateforme de commercialisation en 
ligne,  pour vendre en temps réel des produits touristiques, et ce sur une 

multitude de sites internet (Comité Départemental du Tourisme, Offices de 
Tourisme partenaires, CRT Limousin, le site internet des prestataires…).



C’est	quoi	?	Où	voir	la	place	de	marché?	

-	 Site	web	de	Haute-Vienne	Tourisme	 :	
un	moteur	de	recherche	avec	des	dates,	
des	 types	 d’hébergements,	 un	 nombre	
de	personnes.	Egalement	disponible	sur	
le	site	du	CRT	Limousin.	
	

-	Site	prestataire	:		
Affichage	d’un	moteur	personnalisé		
et	 dédié.	 Différents	 moyens	 d’intégrer	 la	
vente	 en	 ligne	 sur	 son	 site	 Internet	 par	 la	
marque	blanche…	

Pour	les	hébergements
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Ce	 sont	 des	 liens	 générés	 à	 partir	 de		
Résadirect	 permettant	 d’intégrer	 un	
module	de	 réservation	ou	un	planning		
en	iframe	sur	différents	site	internet	:		
-	Celui	du	CDT,  
-	Celui	de	l’OT,	
-	Celui	du	prestataire	 (bouton	 réserver	
en	 ligne,	 fiche	 descriptive,	 moteur	 de	
recherche	 de	 disponibilité,	 planning	
produit,	liste	de	produit...)		

Exemple de moteur de recherche sur le site des ânes de Vassivière :  
http://reservation-limousin.resadirect-online.com/Default.aspx?Page=ListeOffre&lang=FR&Fournisseur=LIM-087-F002  

C’est	quoi	la	marque	
blanche	?

http://reservation-limousin.resadirect-online.com/Default.aspx?Page=ListeOffre&lang=FR&Fournisseur=LIM-087-F002


Résadirect	peut	vendre	des	activités	
et	des	événements

• Canoë-kayak	:	locaVon	d’un	canoë	à	la	journée	ou	

demi-journée	;	réservaVon	pour	une	heure	de	

descente	donnée…	
• Stages	et	balades	équestres	:	réservaVon	d’une	balade,	

d’un	stage	à	la	semaine,	pour	3	séances…	

• RestauraBon	:	pré-réservaVon	d’une	table	pour	le	

repas	du	midi	ou	du	soir	;	réservaVon	pour	une	

soirée	thémaVque	avec	paiement…	

• des	fesBvals	avec	ou	sans	paiement	en	ligne



La	billetterie

✓Un	outil	de	billetterie	adapté	pour	les	organisateurs	de	petites	et	
moyennes	manifestations,	

✓Une	billetterie	accessible	en	ligne	et	au	comptoir	(guichet),	
✓Une	solution	pour	équiper	votre	site	Internet,	
✓Des	billets	en	pdf	à	l’effigie	de	votre	organisation,	
✓Une	réservation	sans	commission	ni	pour	l’organisateur	ni	pour	
l’acheteur,	

✓Un	lieu	unique	pour	enregistrer	et	fidéliser	ses	clients,	
✓Mais	des	ventes	libres	uniquement	(pas	de	placement	numéroté)	

…	un	événement	sportif

…	une	réunion	
professionnelle

…	un	concert
…	une	soirée	associative

…	un	gala
…	un	appel	de	cotisationVous	gérez	?



La	billetterie

• Billet	sans	date	précise	
– Pas	de	planning	associé	;		
– Les	dates	de	validité	sont	simplement	fournies	
dans	les	informations	pratiques		

ou	

• Billet	soumis	à	disponibilité		
– Un	planning	est	associé	à	l’édition	de	ce	billet	;		
– Chaque	nouveau	billet	enlève	une	disponibilité	
dans	le	planning	(permet	de	gérer	des	quantités	
maximum	de	participants)	

– 1	billet	=	1	personne	

Exemples	:	
1	entrée	dans	un	
musée	;		
1	pass	pour	une	
activité	sur	le	
territoire	

1	billet	de	concert	;		
1	billet	pour	une	
visite	guidée	;	
Etc.



Pas	de	commission	sur	les	ventes

Uniquement	un	droit	d’entrée	la	1ère	année	(40€)	
et	un	abonnement	à	40€	par	an.

Combien	ça	coute	?	

FESTIVAL BANDAFOLIE'S - Réf : LIM-087-A003

Tel :

Coordonnées prestataire :
STEPHANE ROUX BANDAFOLIES
Tel mobile : 05 55 79 75 07

Commentaires :
Pour la soirée Boeuf Limousin du 16/07, les billets sont à échanger contre vos places numérotées. Merci de nous
indiquer, par mail avec votre numéro de dossier, comment souhaitez-vous récupérer vos places ?
- par courrier ; merci d'envoyer une enveloppe timbrée à vos noms et adresse à Bandafolie's - Réservations repas - B.P. 37
- 87250 BESSINES sur GARTEMPE.
- à l'Office de Tourisme de Bessines sur Gartempe, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 et le
samedi de 9h30 à 12h30 - 6, avenue du 11 novembre - 87250 BESSINES sur GARTEMPE
- sur place, à l'entrée du site, au stade des Châtaigniers à partir de 19h30 le soir même de la manifestation.

Dossier n° 194409
Valable pour 1 personne
émis le : 18/02/2017

Mr TEST Stéphane TEST ROUX
0555790404

Billet déjà réglé

samedi 15 juillet 2017

Entrée + repas/spectacle Boeuf Lim du 16 Travée F

1 Adulte

Informations pratiques :
Pour le repas spectacle du samedi 16 juillet UNIQUEMENT, échangez IMPERATIVEMENT ce document contre un ticket
(entrée et repas) à l'office de tourisme ou à l'entrée du site.
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Les	points	de	vente
Vente	au	comptoir		
Vente	en	ligne	



A	partir	de	son	accès	dédié	à	Résadirect,	le	fournisseur	peut	initier	des	dossiers	de	
réservation	ou	des	billets	DIRECTEMENT	AU	COMPTOIR	en	amont	de	la	
manifestation.	



La	réservation	
EN	LIGNE	

DEUX	FORMULES	:		

- Une	simple	pré-inscription	sans	paiement	;		

- Réservation	totale	avec	paiement	en	ligne	de	la	prestation.

Sur	le	site	du	
prestataire		

(marque	blanche)



Bandeau	
personnalisable	
gratuitement

Parcours	clients

CHOIX	DE	LA	CATEGORIE

CHOIX	DU	MODE	
DE	VENTE





Identification	du	client	



CHOIX	DU	
MODE	DE	
PAIEMENT

ACCEPTER	LES	
CONDITIONS	
DE	VENTE

Exemple	de	
règlement	par	

PayPlug



Après	avoir	validé	sa	réservation,	le	client	reçoit	son	billet	par	mail.	

Le	vendeur	reçoit	un	mail	d’information	sur	la	vente	en	cours.	

Le	vendeur	peut	modifier	le	billet,	l’annuler	ou	le	renvoyer	à	nouveau.

FESTIVAL BANDAFOLIE'S - Réf : LIM-087-A003

Tel :

Coordonnées prestataire :
STEPHANE ROUX BANDAFOLIES
Tel mobile : 05 55 79 75 07

Commentaires :
Pour la soirée Boeuf Limousin du 16/07, les billets sont à échanger contre vos places numérotées. Merci de nous
indiquer, par mail avec votre numéro de dossier, comment souhaitez-vous récupérer vos places ?
- par courrier ; merci d'envoyer une enveloppe timbrée à vos noms et adresse à Bandafolie's - Réservations repas - B.P. 37
- 87250 BESSINES sur GARTEMPE.
- à l'Office de Tourisme de Bessines sur Gartempe, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 et le
samedi de 9h30 à 12h30 - 6, avenue du 11 novembre - 87250 BESSINES sur GARTEMPE
- sur place, à l'entrée du site, au stade des Châtaigniers à partir de 19h30 le soir même de la manifestation.

Dossier n° 194409
Valable pour 1 personne
émis le : 18/02/2017

Mr TEST Stéphane TEST ROUX
0555790404

Billet déjà réglé

samedi 15 juillet 2017

Entrée + repas/spectacle Boeuf Lim du 16 Travée F

1 Adulte

Informations pratiques :
Pour le repas spectacle du samedi 16 juillet UNIQUEMENT, échangez IMPERATIVEMENT ce document contre un ticket
(entrée et repas) à l'office de tourisme ou à l'entrée du site.
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Une	application	pour	
smartphone	qui	valide	les	billets	
en	temps	réel	



Les	informations	à	clarifier

• Qui	vend	?	qu’est-ce	qu’on	vend	?	quels	sont	les	outils	de	
communication	disponibles	?		

• quelle	est	l’organisation	actuelle	?	outils	déjà	existants	?	
identification	des	besoins	technologiques	et	humains,	

• Gamme	de	tarifs	à	définir	précisément	(mode	de	vente)	?	plein	
tarif,	tarif	réduit,	pack	famille,	adultes,	enfants,	billet	VIP	?	

• Le	paiement	se	fait-il	à	la	réservation	ou	sur	place	?	Si	à	la	
réservation,		le	paiement	est	total	ou	partiel	?		

• Quels	sont	les	modes	de	paiement	acceptés	en	vente	en	ligne	?	
sur	place,	chèque,	virement…	Privilégier	le	paiement	par	CB,		

• Quid	du	paiement	sur	place	?	



Stéphane Roux 
Responsable service E-tourisme et qualification des offres (classement meublés, chambres 
d’hôtes ©Référence, place de marché Résadirect, observatoire, accessibilité) 
Haute-Vienne Tourisme (cdt87) 
17 Bis Boulevard Georges Périn 87000 LIMOGES 
Tél : 05 55 79 75 07 (ligne directe) 

Préparez votre séjour en Haute-Vienne sur nos sites web :  
www.tourisme-hautevienne.com 
www.randonnee-hautevienne.com 
www.routes-porcelaine-limoges-hautevienne.com  

MERCI DE VOTRE ATTENTION


