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Le pack Aloa est un crédit temps pré-payé de 1, 3 ou 7 heures 
vous permettant de faire appel à un consultant pour vous assister 
en cas de besoin sur l’un de vos logiciels.

Notre équipe se charge alors pour vous :

  De réaliser des modifications de paramétrage
  De vérifier des données en cas de doute
  De vous assister dans une opération sensible
   De vous faire profiter de nos retours d’expérience

Notre développement a nécessité de réorganiser nos équipes de 
manière à mieux répondre aux exigences du quotidien. Notre but 
étant de gagner en réactivité et en qualité de service.

AinsiAinsi Deux équipes de production interviendront désormais de 
manière dédiée sur un pool de logiciels. L’équipe est composée 
d’une consultante, d’un lead développeur et d’un développeur 
junior, les deux équipes sont pilotées par un responsable de pro-
duction.

Nos clients vont y gagner dans le cadre de l’assistance quotidi-
enne avec des interloucteurs identifiés et privilégiés. La formation 
y gagne aussi avec des formatrices dédiées à chaque outil et donc 
garante d’un niveau d’expertise accru.

pack aloaexpress’ : 1h

pack aloasecours  : 3h

pack aloarelax      : 7h



Zoom #taxedesejour4 une annÉe charniÈre5

la vente en ligne !!6

SAVE THE DATE7

#OTF17

ALOA SOLUTIONS E-TOURISME 19 RUE FERNAND DELMAS 19100 BRIVE LA GAILLARDE TEL : 05.55.23.15.81 / FAX : 05.55.23.54.94 / CONTACT@ALOA-TOURISME.COM / WWW.ALOA-TOURISME.COM

ALOAKTU - LETTRE D’INFORMATION - ALOA SOLUTIONS E-TOURISME #05 - OCTOBRE 2016

Les équipes techniques Aloa ont réalisé cette année un travail de fond 
et d’investissement sur les applications pour le moins conséquent.

  Taxe de séjour remaniée et nouvelles fonctionalités
  Gestion commerciale unifiée avec la boutique
  Gestion des approvsionnements perfectionnée
  Refonte de la brique clients / prestataires & CRM

Plusieurs chantiers sont actuellement menés de front :

  Connexion du logiciel à une place de marché
  Compatibilité avec le web-service prestashop
  Module autonome de vente (sans commision !)

LL’idée étant pour nous de vous permettre dès la fin de l’année de vous 
lancer dans une commercialisation multi-canal tout en bénéficiant du 
back-office. Typiquement sur la billetterie vous pourrez désormais la 
vendre en boutique tout en attaquant un stock commun à celui de la 
vente en ligne. Dans une logique de place de marché ce stock pourra  
même être partagé avec le prestataire éventuel. Plusieurs réalisations 
ont vu le jour : boutique back et on-line de l’OT de Brive, du stade

toulousain, ... 
Toutes les informations et tarifs vous 
seront communiqués dans les se-
maines qui viennent !
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