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EN 20131 lepure-player
Marco et Vasco revendique 1aplace de
n l dL:voyage sur mesure sur Internet.
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our certains TO vendus en
agences de voYages, ii était
devenu l'éPine à retirer du
pied. Gourmand en temPs et
en ressourceshumaines, mais débouchant trop rarement sur des dossiers
confirmés, le voyage à la carte est passé
à la trappe chez plusieurs voyaglstes
ces dernières années.
La technologie pourrait cependant
lui offrir un retour en grâce. C'est,en
t o u f c a s , 1 ep a r i q u e f o n t c e r t a i n s p r o ducteurs spécialistes en lançant de
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nouvellesfonctionnalitéssur leur slte
repris en mainspar la
BtoB.Donatello,
famille Vlghier, a alnsi épatéla galerie,
fin février,lors de la présentationde sa
nouvelleplate-forme en ligne dédiée
aux distributeurs,E1leintègre en particulier un < conligurateur ) de voyapar ta start-up
gesà la carte,développé
Libertrip.Dansune interfaceultra-ergonomique,1'outilpermetde construlre
rapidementun programmeen piochant
dans l'ensemblede 1'offreréférencée,
aussibien en matièred'hébergements
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Technologie
que d'activités ou de transports (avion,
train, location de voitures, transferts
privés, bus et transports publics).Objectif : fournir au même endroit ce que
f internautepassebeaucoupde tempsà
trouver par lui-même sur Internet, et
ainsi redonnerl'avantageaux agences
do rrnrreopc
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D'autres T0 cherchent à suivre le
même chemin. I(uoni vient ainsi
d'ajoutersur son site pro un moteur <<
à
la carte >,pour f instant limité aux hôtels et aux locations de voitures, mais
qui devrait intégrer prochainementles
vols et les excursions. Même ambition
chezAsia,qui annonceune version refondue de son site BtoBpour l'automne
prochain. < Le handicap du à la carte,
c'est le manque d'immédiateté,commente Jean-PaulChantraine, PDG. 11
faut pouvoir fournir au client une cotation sur le champ.Notre chantier des
prochainsmois estdoncd'augmenterle
nombre de produits confirmablesinstantanément,ce qui passepar de très
gros développementssur la connectivité aux basesde nos partenaires,notamment réceptifs.))
Ce travail, un TO l'a déjà fait depuis
longtemps.Euram, spécialistebelge des
Amériques,a étéle premier,il y a dix ans,
à miser sur un outil de constructiononline deprogrammesàla carte,à destination
exclusivedesprofessionnels.Longtemps
réputé compliquéd'utilisation, son moteur de < creativepackaging> estpasséà
une V2 (version)beaucoupplus intuitive
en octobre dernier. Larrivée des nouveaux sitesBtoBchezles concurrentsne
sembledonc pas inquiéter 1eprécurseur.
< Nous avons une très grande avance
technologique,et notre offre est énorme,
de quoi répondreà quasimenttoutesies
demandes>, exptique Serge dAlbrand,
directeurcommercialFranced'Euram.
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tives de développementdu àla carte sur
Internet en direct n'ont guère réussi.
C'estparticulièrement le cas pour TAO,
outil lancé par Asia dès 2007 sur son
site grand public et qui n'a jamais atteint sesobjecti.fs.Le voyagiste prévoit
de travailler sur une nouvelle version à
partir de hn2OI[ < en étant sansdoute
moins ambitieux )), commente ]eanPaul Chantraine.En attendant,il promet de déployerl'an prochain sur son
site BtoC certainesfonctions du nouveau site BtoB,actuellementen préparation. Autrement dit, la possibilité de
construire online desvoyagesà la carte
appuyés sur les produits disponibles
en confirmation immédiate.
Donatello,à l'inverse,a pour l'instant
exclu d'ouvrir au BtoCson configurateur

de voyages.Mais cette position pourrait vite devenir intenable,car Orchestra a décidé d'entrer dans la danse.Le
fournisseur de solutionstechnologiques
vj.enten effet d'intégrerla start-up TravelRoad,qui a justement développéun
outil de constructiondevoyagesàla carte. < il permettra aux TO ou agencesde
créer un site ou une applicati.onmobile
sur lequel leurs clients pourront fabriquer eux-mêmesleur circuit, à partir de
leurs propresproduits ou en s'appuyant
sur nos connectivités hôteiières, aérienneset réceptives,expliqueChristian
Sabbagh,PDG.Celapourra aller jusqu'à
la cotation immédiate.> Un premier TO
s'apprêteà adopterI'outil cet été.La machine estlancée.
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