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Le tour operateur est une activité assez délicate et spécifique, il nécessite pour son fonctionnement 

l’utilisation d’un outil de travail puissant et adéquat avec la particularité du secteur du tourisme. 

 

AirmesTO a été créé pour satisfaire les besoins des tours opérateurs et pour assurer une gestion 

moderne, facile et organisée. Avec notre solution, pas de soucis administratifs, pas de gaspillage de 

temps et d’efforts, avec simples clics, vos opérations seront effectuées d’une manière rapide et 

efficace. Ne vous occupez plus de la gestion, concentrez-vous à optimiser votre activité et augmentez 

vos chiffres d’affaires. 

 

Notre logiciel tour opérateur est adapté parfaitement au métier tour opérateur, grâce à ses 

fonctionnalités, vous pouvez gérer l’ensemble des tâches quotidiennes d’un TO. 

 

En utilisant le logiciel tour opérateur vous posséderez d’un système d’information rationnel et 

homogène, de telle sorte rien ne vous échappe et toutes les informations et les données relatives au 

déroulement quotidien seront disponible instantanément. 

 

Lors de la conception du logiciel tour opérateur, AirmesTO en collaboration avec les acteurs du 

métier et les professionnels du tourisme ont intégré au sein du système les fonctionnalités utiles et 

nécessaires pour assurer la gestion globale d’un tour opérateur. 

 

Le logiciel tour opérateur est économique, il est émané d’un seul éditeur avec un prix attractif. 

Grâce à une interface ergonomique et des fonctionnalités riches, la gestion de votre tour opérateur 

devient assez facile et méthodique. Le logiciel tour opérateur vous apporte le plus et vous assure des 

prestations et des services de haute qualité. 
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Notre Agence 

Qu'est ce qu'on fait ? 
 

Editeur de logiciels pour les acteurs du Tourisme : Tour-Opérateurs, Organisateurs de croisières, 

Agences de voyages, Acteurs web, Centrales de réservations hôtelières … 

 

Qui Sommes-nous ? 
 

Euro Tech Conseil est une société de développement de sites web, logiciels sur mesure et 

applications web.  

Ses compétences et expertises de plus de 18 ans sont au service de sa clientèle. 

Euro Tech Conseil effectuera le développement de vos logiciels sur mesure qui seront optimisé pour 

apporter une solution spécifique à vos besoins grâce à une grande expérience sur le marché 

européen. 

 

      20 Collaborateurs                                       01 Datacenter                                              04 Progiciels 
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La solution AirmesTO 

 

 

 

Nous soignons notre projet depuis sa création jusqu'au moment où il fait ses premiers pas 

dans le grand monde numérique. 

La solution AirmesTO se présente comme suit :  

• Un outil créé par des spécialistes et des experts du tourisme pour renforcer et 

accroitre votre productivité et votre position sur le marché.   

• Un logiciel puissant et innovant qui contrôle votre gestion commerciale et financière. 

• Un outil évolutif pour guider l’ensemble de vos opérations depuis une interface 

particulière. 

 

Pour répondre à vos attentes et vos besoins, AirmesTO comporte plusieurs modules. 
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La Solution AirmesTO (suite) 

 

L’acte de réservation est un engagement contractuel 

entre vous et le client qui doit être bien gérée par 

canal et par client. De ce fait, notre solution vous 

garantit une bonne gestion des coordonnées de vos 

clients et des étapes qui suivent cette prestation tel 

que les acomptes, les paiements, l’assurance ….  

 

Tout de même, AirmesTO vous facilite la   gestion   

des    dossiers voyage multi fournisseurs et multi 

prestations (facturation, reçu de règlement, devis, 

mails …).  

 

L’archivage   numérique   de   vos   documents   et   

vos        données se fait en toute sécurité grâce à une 

solution puissante et robuste qui vous garantit une 

consultation multicritère    et    un    traitement    

automatique    des                informations. 

 

De plus, vous aurez la possibilité de la récupération     

automatique    de    vos     factures    reçues    par voie                

électronique, l’automatisme des rapprochements et 

pointage comptables et la consultation des 

documents archivés depuis votre solution BackOffice. 
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Fonctionnalités AirmesTO 

 

 

 

Spécifications module paramétrage 

- Gestion des entreprises. 

- Gestion des marques (chaque entreprise a un ou plusieurs marques). 

- Gestion des canaux (B2B, B2C, B2B2C).  

- Gestion des sites internet par entreprises et par marques. 

- Gestion des relations intra-entreprise. 

- Gestion des modes de paiements. 

- Gestion du TVA. 

- Gestion des devises. 

- Gestion des taxes. 

- Gestion des règles de paiements par canal  

- Gestion des versions des règles de paiements. 

- Gestion des langues. 

- Gestion des libellés des types de modifications. 

- Création dynamique des mémos. 

- Gestion des types des ventes (individuel, Groupe) 

- Gestion des paramétrages des web services. 

- Gestion des utilisateurs par entreprise. 

- Gestion de l’historique. 

- Paramétrages des emails. 

Spécifications module production 

 

- Gestion des types de lieux. 

- Gestion des lieux par type. 

- Gestion des zones tarifaires. (Utilisé pour calcule des remises et des commissions.) 

- Gestion des fournisseurs. 
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- Gestion des types et des sous types des produits 

- Gestion des produits (Transports, services, hébergements, assurances, génériques, 

packages). 

- Gestion des articles par produits. 

- Gestion des documents par produits (documents clients, brochures, photos, vidéo). 

- Gestion des éditoriales par produits. 

- Gestion des formulaires. 

- Création dynamique des formulaires rattachés aux produits. 

- Gestion des tarifs (classique, par bar) par périodes, par produits, par articles, par type de 

ventes, par canal, par clients (validité des tarifs par jour d’arrivé, jour de sortie, par 

croisement, par date). 

- Gestion des tarifs des réductions/suppléments. 

- Gestion des plafonds des commissions et des remises par articles. 

- Gestion des documents clients (e-billet, voucher, réservation). 

- Gestion des autorisations des éditions des documents par produit. 

- Gestion des tranches d’âges dynamiques par produits. 

- Gestion des frais et des conditions d’annulations et de modifications par produits, par 

articles, par canal, par sites, par type. 

- Gestion des stops ventes par canal, par sites, par articles, par clients. 

- Gestion des stocks et des chainages des stops ventes par canal, par sites, par articles, par 

clients. 

- Gestion des promotions (early booking, nuit-jour gratuit, durée de séjour, pax gratuit, remise 

sur pax, prestation offerte) par canal, par sites, par articles, par clients, par grilles. 

- Gestion des périodes de commercialisation. 

- Gestion de l’activation des produits par canal, par sites. 

- Gestion des équipements (icones dynamiques par sites). 

- Gestion des régimes. 

- Gestion des frais génériques. 

- Gestion des produits commissionnés et remisé par grille tarifaires. 

 

Spécifications module clients 

- Gestion des réseaux (sous forme hiérarchique sans limite). 

- Gestion des règles tarifaires par réseaux, par clients, par zone tarifaires (calcule des 

commission et remise). 

- Gestion des centrales de paiements. 

- Gestion des règles de paiements par clients, par centrale de paiements. 

- Gestion des sur-commissions. 

- Gestion des remises clients. 

- Gestion des commissions agences. 

- Gestion de niveaux de confiances d’un client. 

- Gestion des affiliations clients. 

- Gestion des paramétrages clients 

- Type clients 
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- Pays (base de données pré remplis pour la France). 

- Villes (base de données pré remplis pour la France). 

- Code postale (base de données pré remplis pour la France). 

- Fonctions. 

- Suivis détails ventes par client. 

- Planning commerciale d’un client. 

- Gestion challenge client. 

- Fidélisation clients (point de fidélités, chèques cadeaux, bon d’achat, carte VIP). 

- Gestion des newsletters. 

 

Spécifications module réservation 
 

- Gestion des dossiers. 

- Recherche multi critères des dossiers. 

- Historique + version-nages des dossiers et des prestations dossiers. 

- Suivis dossier. 

- Gestion des réservations par canal, par client. 

- Gestion des paiements. 

- Gestion des acomptes. 

- Gestion des documents clients et fournisseurs. 

- Gestion des emails fournisseurs. 

- Gestion des emails clients. 

- Relance clients. 

- Relance fournisseurs. 

- Gestion des mémos sur dossier. 

- Gestion des retours fournisseurs. 

- Gestion de alertes. 

- Gestion des SAV. 

- Gestion des frais de livraison. 

- Gestion des prestations sur dossiers (ajouter, supprimer, modifier). 

- Gestion des frais de modification et d’annulation automatiquement. 

- Gestion des frais. 

- Gestion des gestes commerciaux. 

- Gestion des promotions. 

- Gestion des assurances. 

- Gestion des états d’une prestation (OK, RQ, KO, CXL). 

- Gestion des états d’un dossier (Confirmé, en demandes, CXL, Devis). 

- Gestion des commentaires client/fournisseur. 

- Gestion des CGV par sites. 

 

Spécifications module comptabilité 

 
- Gestion pièces comptable (Factures/Avoirs) (Achat/Vente). 

- Gestion des paiements. 
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- Gestion des banques. 

- Facture sur-commission. 

- Factures fournisseurs. 

- Rapprochements facture fournisseurs.  

 

Spécifications module gestion des sites 

 
- Gestion des documents clients par langue. 

- Gestion documents fournisseurs par langue. 

- Gestion des CGV par langues et par sites. 

- Gestions des frais de livraison. 

- Gestion des thèmes de produits. 

- Gestion caddie. 

- Gestion de moteurs. 

- Gestion du contenue des sites internet. 

- Gestion des fonds des sites internet. 

- Gestion des brochures et plaquettes. 

- Gestion du menu de navigation. 

 

Liaison avec Koedia 

- Recherche des produits koedia 

- Réservation des produits koedia 

- Gestion des dossiers avec des prestations issu du koedia 

 

Spécifications module web B2B 

- Gestion de la réservation. 

- Gestion des dossiers. 

- Gestion des paiements. 

- Recherche des produits. 

- Information sur les produits. 

- Produits classés par thème.  

Spécifications module web B2C 

- Gestion de la réservation. 

- Gestion des paiements. 

- Recherche des produits. 

- Information sur les produits. 

- Produits classés par thème. 
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Préparation de l’installation 
1. Recueil du besoin  

 

Cette phase a pour but de détecter les fonctionnalités et le paramétrage attendus 

par le client. Pendant cette phase aussi, on aura une vision sur le planning de 

formation et l’installation prévue. 

 

2. Paramétrage d’AirmesTO et développements possibles  

 

Cette phase ne concerne pas forcement l’agence, cependant, elle consiste à 

prédéfinir les paramétrages el les développements possibles qui rependent aux 

besoins potentiels des clients. 

 

3. Récupération des données  

 

En cas de migration de vos bases de données, vos fichiers seront récupérés au format 

CSV, XML, SQL ou autre. 

 

4. Formation des utilisateurs  

 

Au cours de cette phase, vos collaborateurs seront formés pour s’habituer à 

l’utilisation du nouvel outil informatique, cette formation aura lieux sur votre site 

principal.  
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Nos Clients 

Nos clients apprécient nos méthodes de travail et c'est la raison pour 

laquelle ils nous font confiance. 

 

 NOUVELLES DESTINATIONS 
Nouvelles Destinations est,  depuis 1996, le 
Tour-opérateur français spécialisé sur la 
vente des Parcs de Loisirs et hôtels Resort via 
différents réseaux professionnels du 
tourisme. 

 PARKATEM 
Parkatem est une agence de voyage en ligne 
spécialisée dans les parcs d’attractions et les 
parcs à thèmes d’Europe et du monde. 
 

 CATLANTE CATAMARANS 
l'organisateur de croisière à la cabine en 
voilier Depuis plus de 16 ans. 
 

 

 

 

 

 

 

 



14 
EURO TECH CONSEIL | PRESENTATION AIRMESTO  

VOS CONTACTS 

 

  

Directeur Technique 

Adresse : 35 Rue de la Grange Aux Belles 75010 Paris 

Bureau : 01 75 43 32 71 

Skype : Yosri "ETC" 

www.logicieltourisme.fr 

Technico-commercial 

Adresse : 35 Rue de la Grange Aux Belles 75010 Paris 

Bureau : 01 42 01 11 12  

Skype : Mathieu ETC 

www.logicieltourisme.fr 
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Adresse : 35 Rue de la Grange Aux Belles 75010 Paris 

Téléphone : 01 42 01 11 12  

Email : contact@etcinfo.fr 

www.logicieltourisme.fr 


