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NOUVEAUTÉ

La remontée comptable RESANEO sur 
le back-office IGA voyage est activée

Les  2000  agences  équipées  de
l’application IGA T-9 qui  travaillent avec
RESANEO  profiteront  désormais  de  la
remontée des messages comptables. 

La nouvelle attendue avec impatience fait
l’objet d’une annonce conjointe des deux
entreprises.   Rebecca Xerri,  directrice de
Marché Voyage IGA,  déclare :  « C’est  le
résultat d’une collaboration étroite entre
les équipes techniques de RESANEO et les

nôtres».  Jean-Pol  Leclercq,  le  directeur  commercial  de  RESANEO,  ajoute :  « L’automatisation de  la
remontée comptable RESANEO dans le back-office permettra aux agences d’éviter une double saisie,
les risques d’erreurs inhérents et de gagner du temps dans l’acte de vente. »

Concrètement  les  agences  utilisatrices   doivent  faire  la  demande  d’activation  de  la  remontée
comptable sur leur application IGA T-9 auprès de Resaneo. Ensuite IGA et Resaneo font le nécessaire
de concert et IGA Voyage informe l’agence lorsque tout est opérationnel.  Un memorandum est envoyé
à chaque agence qui demandera l’activation de la remontée, ce dernier comprend également toutes
les informations utiles au paramétrage du fournisseur et à l’exploitation du message. N’hésitez pas à
vous rapprocher de vos commerciaux respectifs.



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

A propos de IGA Voyage

Editeur et intégrateur de logiciels pour les secteurs de l’assurance et du voyage

Le groupe IGA est  un acteur majeur  sur  ces  marchés  depuis  30  ans  avec plus  de 2000 clients  et  13  000 utilisateurs.
IGA est devenu un partenaire de référence de ses clients en sachant répondre à leurs enjeux et exigences métiers.

La performance de nos solutions s’appuie sur 2 expertises :

• Le savoir-faire technologique via l’utilisation des nouvelles technologies web (java, cloud, SOA).

• Les compétences métiers grâce à nos consultants expérimentés, à la capitalisation de nos savoir-faire sur nos 
solutions historiques et à notre activité d’outsourcing de processus où nous sommes directement confrontés aux 
enjeux de productivité et de compétitivité de nos clients.

Les principaux avantages de nos solutions  :

• Interfaces ergonomiques et technologies Full Web (Internet/Extranet).

• Architecture orientée services (SOA).

• Solutions sur-mesure modulables en fonction des besoins.

• Disponibles en mode SaaS / Cloud.


