
le système de réservation en ligne des pros du loisir

LE SAVIEZ-VOUS ?

ADDOCK, C’EST QUOI ? 

PLACE DE MARCHÉ 
DESTINATION ARIÈGE

Grace à l’outil de réservation ADDOCK, rendez votre o�re réservable sur votre site internet 
en insérant le widget de réservation responsive et sécurisé. 
Synchronisez votre planning avec la place de marché départementale et avec les sites 
institutionnels de votre territoire sans commission sur les ventes. 

Donnez la possibilité à vos clients d’être autonome dans leur choix et de réserver 24h/24h. 

des voyageurs 
préfèrent réserver 
une expérience 
vs mettre plus de 
budget dans un 
hébergement.

des voyageurs en 
destination 
réservent à la 
dernière minute, 
moins de 48h 
avant l’activité. 

des réservations 
d’activités se font 
sur mobile.

Des réservations 
sur la place de 
marché 
départementale 
se passent entre 
20h et 8h.

75%67% 21%90%

Source : Alliance réseaux – juin 2020

Une place de marché est une plateforme de réservation en ligne où la demande et l’o�re se rencontrent. Pour 
mettre en place ce projet, les solutions techniques choisies par l’Agence de Développement Touristique 
d’Ariège-Pyrénées et les O�ces de Tourisme sont développées par la Société Alliance Réseaux, qui équipe déjà 
50 destinations en France et à l’étranger: l’Open System et Addock.

♦ Un module de réservation en ligne à vos couleurs, simple à installer 
sur votre site web
♦ Un parcours d'achat pensé 100% mobile 
♦ Un planning unique, capable de se synchroniser avec la place de 
marché départementale et avec les sites des partenaires (ADT, OT, 
Stations de Ski)
♦ Un outil de caisse certifiée et un système d’encaissement simple et 
sécurisé

0%0%
de commission 
sur les ventes 
en ligne



RAISONS DE REJOINDRE LA PLACE DE MARCHE DEPARTEMENTALE :

QUELLE DEMARCHE POUR OBTENIR ADDOCK ? 

SES AVANTAGES 

PLACE DE MARCHÉ 
DESTINATION ARIÈGE

♦ Modifiez et annulez vos réservations 
♦ Envoyez les liens de paiement CB à vos clients par email ou SMS
♦ Générez des codes promos et des chèques cadeaux
♦ Gérez votre comptabilité et vos factures clients
♦ Gérez vos quantités de matériel 
♦ Exportez ou synchronisez vos calendriers de réservations ou les agendas de votre équipe vers Google 
Agenda 
♦ Donnez des niveaux d’accès di�érents (permanent, saisonnier…) avec l’accès multi-utilisateurs
♦ Proposez à vos clients étrangers un système de réservation multilingue 

1 Être accompagné individuellement sur la commercialisation en ligne et le digital
2 Intégrer le moteur de réservation responsive et sécurisé sur votre site internet 
3 Favoriser les réservations en direct 
4 Augmenter votre visibilité en ligne
5 Gérer votre planning en temps réel 24h/24h
6 Synchroniser votre planning avec la place de marché départementale et avec les sites institutionnels  
     (OT, ADT, Stations de Ski)
7 Envoyer automatiquement des e-billets
8 Gérer les promotions de dernières minutes, les codes promos
9 Bénéficier d’un suivi personnalisé

Une connexion su�t
pour accéder à l’outil

Une prise en mai
facile

Intégration d’une
solution de paiement
sécurisé

Pas de logiciel
à installer

1
Je contacte mon 

O�ce de tourisme 
pour en savoir plus 
sur l’Open System

3
Le référent place de 

marché vient me 
rencontrer afin de me 

former sur l’outil

5
Je demande 

l’activation de mon 
Open System

2
Je prends rendez-vous 
avec le référent place 

de marché de mon 
O�ce de tourisme

4
Je finalise mes 

paramétrages et je 
renvoie la charte 

d’utilisation signée

6
Je bénéficie d’un suivi 

personnalisé



PLACE DE MARCHÉ 
DESTINATION ARIÈGE

COMBIEN COÛTE ADDOCK ? 

VOS CONTACTS 

MARIJKE VICENTE DIANA KIOURTZIDOU 

Abonnement annuel de
120€/an soit 10€/mois 

Principe d’une 
tarification unique 
dans tout le 
département 

La mise à disposition de l’outil de vente en ligne

Une formation individuelle à l’outil o�erte

Un suivi personnalisé 

Responsable Commercialisation

Agence de Développement Touristique 
d'Ariège Pyrénées
Tel. (+) 33 5 61 02 06 91
marijke.vicente@ariegepyrenees.com

Chargée de Place de Marché 
Agence de Développement Touristique 
d'Ariège Pyrénées
Tel : (+) 33 5 61 02 30 86   
diana.kiourtzidou@ariegepyrenees.com


