
Rivage Web
A T L A N T I N E R Réservations par Internet

Module optionnel pour lier votre logiciel Rivage avec les
réservations Internet SecureHoliday de Ctoutvert.

En résumé
• Ctoutvert (Toulouse - Tél. 05 61 47 23 53 - http://www.ctoutvert.com) est reconnu dans le monde de
l’hôtellerie de plein air pour son système de réservations par Internet nommé SecureHoliday.
• ATLANTINER est reconnu pour son logiciel Rivage (gestion de camping, village de vacances, parc résidentiel,
locations de meublés ou chalets...).
• Le module Rivage Web est une option qui permet
à  Rivage  de  communiquer  automatiquement avec
SecureHoliday afin que vos  clients puissent réserver
des séjours sur Internet.  Les disponibilités sont alors
gérées   automatiquement   par   Rivage,  qui  reçoit
ensuite les réservations faites sur SecureHoliday...
• Gain   de   temps   important,   planning   Internet
constamment   à   jour,  évite  les  erreurs  de  saisie,
retrouve  la  fiche client qui est déjà venu et la met à 
jour  si  besoin  tout en conservant  l'historique  des
anciennes données (adresse, téléphone, eMail...).

Le travail de Rivage ATLANTINER (Logiciel de gestion)
• Fournir automatiquement les disponibilités, les produits et les options au serveur central Riv_Web.
• Recevoir les réservations effectuées par les clients sur SecureHoliday. Vous n'avez pas besoin de les saisir,
Rivage s'occupe de tout (vous pouvez néanmoins choisir la place manuellement) et votre planning est actualisé.
• Et bien entendu, Rivage vous permet de gérer tout le reste (clients, réservations, séjours en cours, factures....).
=> Rivage est chez vous, connecté à Internet et dialogue avec notre serveur central Riv_Web.

Le travail de SecureHoliday Ctoutvert (Réservations par Internet)
• Permettre à vos clients de voir les disponibilités réelles et d’acheter des séjours sur Internet.
• Paramétrage du système avec tarifs, descriptions, photos...
=> SecureHoliday est chez Ctoutvert, accessible partout dans le monde grâce à Internet.

Le travail de Riv_Web ATLANTINER (Serveur central)
• Centraliser toutes les données nécessaires et dialoguer avec SecureHoliday.
• Communiquer à Rivage les réservations reçues de SecureHoliday.
• Recevoir de Rivage les informations permettant de calculer la disponibilité de chaque produit.
• Il fait tampon entre Rivage et SecureHoliday pour garantir un fonctionnement 24h/24, même si votre bureau
est fermé.
=> Riv_Web est chez ATLANTINER, connecté à Internet. Ce service est inclus dans le module Rivage Web.
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Impact d’Internet sur votre chiffre d’affaires
• De nombreuses personnes ont l’habitude d’acheter leurs vacances sur Internet : les campings qui ne le
proposent pas ou qui proposent seulement une réservation par eMail, sont boudés par une partie des
internautes, qui préfèrent acheter directement plutôt que d’attendre une réponse par eMail.
• Si vous n’avez pas de site Internet, c’est l’occasion de le mettre en route (non inclus dans notre offre).
• Ctoutvert. vous propose aussi des solutions complémentaires qui dynamiseront vos ventes : pack ANWB,
pack E trafic camping, pack groupe et pack Tours Opérateurs...
• Avec ce système, vous remplirez mieux votre camping également en moyenne saison et en général les frais de
dossier sont bien acceptés par les acheteurs en ligne.
• La montée des ventes Internet ne va pas accroître votre travail au bureau.

Le contact humain
• Rivage Web économise votre temps sur les tâches de saisie Rivage et de mise à jour des disponibilités
Ctoutvert, ce qui vous permet notamment mieux répondre aux questions, appels téléphoniques...
• Internet n’empêche pas les clients de vous téléphoner pour nouer un contact, poser des questions, etc...

Vous ne perdez pas le contrôle de vos réservations
• Rivage permet de préciser pour un emplacement s'il est disponible sur Internet. Vous pouvez ainsi conserver
des places pour les clients réguliers ou les réservations de dernière minute qui ne passent pas par Internet.
• Le choix de la place attribuée à une réservation Internet peut être automatique mais aussi manuel: à ce jour,
100% de nos clients préfèrent cette deuxième solution. Ceci est paramétrable dans Rivage.
• Ctoutvert vous envoie un eMail vous demandant d'accepter une réservation : vous êtes libre de refuser.
=> Rivage Web vous laisse donc toute la maîtrise des réservations.

Quelques précisions supplémentaires
• Si vous avez un site Internet de présentation, vous le conservez. Il suffit de demander au concepteur du site
d’ajouter un bouton “Réservation en ligne” qui ouvre la page de SecureHoliday vous concernant.
• Si vous travaillez déjà avec Ctoutvert, il suffit de souscrire à notre module Rivage Web (vous devez aussi
posséder Rivage). Ceci vous apportera l’automatisme entre Internet et votre logiciel de gestion.
• Rivage Web fonctionne sur PC Windows et Macintosh.

Tarifs du module Rivage Web en Euros hors taxes
TVA : 0% pour les sociétés privées, 7% pour les communes et associations non assujetties à la TVA.

Première année Années suivantes
• Moins de 151 emplacements......................................................................................... 415,00 €...............................................340,00 €
• Entre 151 et 300 emplacements..................................................................................515,00 €...............................................440,00 €
• Plus de 300 emplacements.............................................................................................. 675,00 €...............................................600,00 €
Rivage Web nécessite SecureHoliday et Rivage.
Durée minimum : 12 mois, à partir de votre première utilisation.

A T L A N T I N E R
Tél : 0970 405 329 tarif local France
( Si appel depuis l'étranger : 0033 970 405 329 )
http://www.atlantiner.com
eMail : info@atlantiner.com
Urb. Coral Mar - Apto 15F
ES38630 COSTA DEL SILENCIO
T E N E R I F E - E S PA G N E
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