Solution de Revenue Management
ou
Comment augmenter ses revenus de 2 à 7 %
Accovia est une société canadienne et française, qui édite et intègre des logiciels pour
le monde du Tourisme. La société propose des solutions innovantes et performantes pour
permettre aux producteurs de voyages de mieux gérer et piloter leurs opérations.

Hubiz RM : Outil d’optimisation des revenus et d’aide à la décision

Les Défis de l’industrie du Tourisme :

· Difficulté d’adapter les volumes de stocks entre
l’offre et la demande

· Stocks périssables et distants
· Maîtriser les risques financiers accrus
· Préserver, consolider, augmenter les marges
· Comportements d’achat complexes et variés
· Augmentation de la concurrence et nouvelles
formes de distribution

Les Caractéristiques d’Hubiz RM :

· Gestion des stocks et des budgets opérationnels
· Module de revenue management et de yield
management

· Maîtrise de l’inventaire et des engagements à
Les Bénéfices Utilisateur :

· Optimisation des revenus et des remplissages
· Gains de marge supplémentaires
· Anticipation et aide à la prise de décision
· Supervision fine de la production
· Utilisation simplifiée par tableaux de bord
· Évaluation de la pertinence des demandes Groupe

risque
· Évaluation des performances (contrats, clients,
ventes...)
· Pilotage des prévisions et des recommandations
· Connexion avec tous les systèmes de réservation
et de pricing

1
Préparation amont
de l’exercice

2

3

Pilotage de
l’inventaire

Optimisation
des ventes

Alertes

Deal Pilot

Price’n’Pilot

Budget Pilot

Group Quotation

Sales Incentive

Prévisions
Powered by

• Intégration « à la carte » des différents modules

• Agrégation de données multi-sources

• Analyses et prévisions dynamiques de la
demande et des ventes



• Adaptation à tous les acteurs du tourisme ayant
une gestion de stocks importante et complexe
• Sécurisation et hiérarchisation des données
et résultats
• Large bibliothèque de règles-métiers configurables
• Richesse de paramétrage des règles
• Suivi des performances commerciales selon
la marge
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• Bilans de profitabilité en temps réel

• Production d’alertes hiérarchisées lors de
situations critiques
• Personnalisation des indicateurs
• Émission de recommandations opérationnelles
et commerciales

Voilà pourquoi Hubiz RM est unique et novateur !

Quelques Références clients d’Accovia :
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