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ÉMISSION BILLETS / TRANSPORT

RESANEO propose l’émission des billets à 1€
aux agences non IATA utilisatrices d’un GDS
Depuis le 17 septembre RESANEO a frappé un grand
coup ! Toutes les agences sans agrément IATA qui
réservent via un GDS, pourront faire émettre leurs
billets pour 1€ par pax.
« Le mode opératoire est très simple. L’agence doit avoir
un compte chez RESANEO. Elle doit créditer son portemonnaie électronique et basculer son dossier chez nous
via son GDS. Ensuite il lui suffit de renseigner sa
référence de dossier sur la page conçue à cet effet »
explique Jean-Pol Leclercq, le directeur commercial de
RESANEO.
« Pour être complet il faut que le dossier soit tarifé en
mode automatique, bénéficie d’un statut confirmé et
d’une tarification valide. Cela concerne les émissions sur
toutes les compagnies ainsi que les agences qui ne sont
pas plaquées. Enfin la demande doit être faite entre 9h
et 18h, ce qui correspond à la plage d’ouverture de nos
clients, car chaque dossier est doublement checké par
notre résa » précise Jean-Pol Leclercq.
Pour plus de précisions les agences peuvent consulter la
page « RESA IATA » sur le site de RESANEO.
Nul doute que ce prix exceptionnel entraînera l’adhésion des centaines d’agences non IATA
utilisatrices des trois principaux GDS.

A propos de Resaneo
Resaneo est une centrale de réservation de transport exclusivement réservée aux professionnels du tourisme. Utilisée par
plus de 3700 entreprises qui font confiance à Resaneo, la plateforme propose un service de qualité autour de son offre
transport la plus large du marché. Plus de 600 compagnies aériennes low cost, régulières et charters sont intégrées. L'offre
rail des grandes lignes nationales et internationales, complète les résultats de recherches. Ainsi, l'outil comporte un
véritable atout permettant aux agents de voyage de comparer les différents trajets en vols ou trains et de proposer la
solution la plus adaptée pour ses clients. Ils obtiennent un réel gain de temps par une réservation directe sur le site
(www.resaneo.com) en bénéficiant des meilleurs tarifs négociés. #JustBookIt

