
Frais d’agences : avec RESANEO, la gestion des
marges se pilote à l’envie

Lyon,  le  28  octobre  2019  :
S’il  était  déjà  possible  de
mettre  en  place  un
affichage  des  frais  de
l’agence, c’était un montant
unique.  Conscient  que cela
pouvait  être  un  frein,
Resaneo offre à l’agence la
possibilité  de  faire  un
paramétrage exhaustif.

Resaneo vient de mettre en ligne sa nouvelle page de paramétrage des frais de dossier. Dorénavant, les
responsables d’agences peuvent personnaliser les frais perçus. Sur le train, les vols et aussi, une 
exclusivité Resaneo, sur les assurances.

Cette personnalisation qui se fait par dossier ou par passager, est calculée en euro ou en pourcentage, 
sur le montant hors taxes ou TTC. Enfin, il est également possible de créer des paliers (jusqu’à 10) pour 
affiner davantage le mark up.
Si l’agence le désire, la marge ainsi calculée est directement intégrée aux prix retournés dès la page des
résultats de recherche.

L’avantage pour le vendeur est double car il permet de montrer son écran à son client et, il n’y pas de 
risque d’oubli ou d’erreur dans le calcul des frais d’agence.

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


