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NOUVEAUTÉ

La remontée comptable RESANEO sur 
le back-office ViaXoft est activée pour 
le train et l’avion

L’éditeur de logiciels qui a fêté ses 10 ans l’an dernier et la centrale de réservation 100 % B2B ont mis
en place la remontée comptable pour leurs agences  communes. 

Plus de 700 agences de voyages utilisatrices de ViaXoft et de Resaneo bénéficieront des avantages de
la  collaboration  qui  vient  de  faire  l’objet  d’une  annonce  conjointe  des  deux  entreprises.   Eric
Barthélémy co-fondateur de ViaXoft, déclare :  « C’est le résultat d’une collaboration étroite entre les
équipes techniques de RESANEO et les nôtres. Cela va naturellement dans le sens de l’histoire et il
était grand temps que cela se fasse». 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 auprès de Resaneo ou de ViaXoft. Ensuite ViaXoft et Resaneo font le nécessaire de concert
et  informent  l’agence  lorsque  tout  est  opérationnel.  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 ViaXoft

Depuis  2008,  ViaXoft développe des solutions permettant  aux  agences  de voyages et  tour  opérateurs  de simplifier  et
d’automatiser leurs processus de gestion pour améliorer leur productivité. A ce jour, près de 700 agences loisir, business
travel, TO et centrales hôtelières font confiance aux solutions de l’éditeur. 

Avec un chiffre d’affaires de 5,3 M €, le ViaXoft compte 62 collaborateurs répartis sur 3 sites (Marseille, Montpellier et Paris).
Sa présence à l’international est aujourd’hui représentée par son activité sur le marché Suisse.


