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Disponibilités des produits en temps réel sur
PROMOSEJOURS.COM grâce au système ORCHESTRA

PROMOSEJOURS.COM – site internet de vente de voyages lancé en avril 2005 par le groupe Plus
Voyages – annonce la mise en place du système Orchestra pour la réservation en ligne de ses 
produits. Il est à ce jour le 1er acteur en ligne à intégrer cette solution industrielle d’interconnexion
entre agences de voyages et Tour Opérateurs.

Elaboré par la société Orchestra - créée en juin 2005 et réunissant quatre SSII (l’intégrateur Travelsoft
ainsi que les éditeurs de logiciels de Tour Operating Accovia, Data System et Taranis) -, ce système
permet aux clients de Promosejours.com de connaître immédiatement en ligne et en temps
réel la disponibilité et le tarif des produits choisis grâce à un échange direct avec les 
systèmes de production des principaux Tour Opérateurs.

Ce système offre pour l’instant la possibilité de communiquer en temps réel avec les systèmes des
Tour Opérateurs suivants : Marmara, Etapes Nouvelles, Kuoni, Scanditours, 1001 Soleils,
Médiades et Amplitude. De plus, Orchestra intègre la production spécifique de
Promosejours.com. Cinq autres Tour Opérateurs dont Thalasso n°1, Héliades et Asia
seront disponibles dès mars 2006. Cinq Tour Opérateurs additionnels seront opérationnels dès
juin 2006. Les développements continueront tout au long de l’année pour atteindre une
trentaire de Tour Opérateurs en fin d’année.

Les agents de réservation du call center de Promosejours.com bénéficient également de
ce système pour fournir des informations immédiates sur les produits pour lesquels les clients 
appellent, facilitant ainsi la gestion des dossiers.

Cette automatisation des échanges entre agences de voyages et fournisseurs permet donc de
réduire les coûts opérationnels de façon significative puisqu’elle évite toute vérification de tarif ou
de disponibilité d’un produit. La réservation est immédiatement confirmée au client et le
dossier envoyé simultanément aux systèmes du Tour Opérateur et de l’agence de 
voyages.

Karim Massoud, Président directeur général de Promosejours.com déclare : ”la mise en place
de ce système révolutionne notre métier d’agent de voyages. Il nous donne en réalité les
moyens de travailler de manière beaucoup plus efficace et professionnelle vis-à-vis de nos clients”.

Avec ce nouvel outil à forte rentabilité, Promosejours.com se dote d’une technologie 
performante lui permettant d’offrir à ses clients une solution de réservation en ligne
parmi les plus etoffées, rapides, efficaces et fiables.


