Moteur d’assemblage de forfaits de voyages
ou
Comment innover dans la production de voyages à forfaits pour
gagner de nouveaux clients et augmenter ses revenus ?

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.

LEXO, Système de Gestion (Back office), de production
et de distribution de forfaits de voyages dynamiques !
Les Défis de l’industrie du Tourisme :

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

· Stocks périssables et distants
· Assemblage de composantes particulièrement délicat
· Comportements d’achat complexes et variés
· Augmentation de la concurrence et nouvelles
formes de distribution

Les Bénéfices Utilisateur :

· Présentation de plusieurs composantes sous

forme de «forfait/package»
· Segmentation de la Production et de la Distribution
· Intégration à la carte des différents modules
· Personnalisation industrielle des forfaits voyages
· Allègement important des phases de construction
d’offres
· Optimisation des revenus et des remplissages

Les Caractéristiques de Lexo :

· Suite de modules logiciels Tourisme
· Solution basée sur le moteur de règles le plus

performant du marché
· Assemblage dynamique de toutes les composantes de voyages à forfait
· Progiciel de réservations avec calculs de prix
dynamiques
· Contrôle et pilotage des canaux d’approvisionnement et de distribution
· Multi-sources, multi-langues, multi-devises,
multi-marques
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Voilà pourquoi Lexo est unique et novateur !

Quelques Références clients d’Accovia :

Nous contacter
Accovia France

5 Place du Colonel Fabien
75010 Paris
France
+33 1 44 52 84 84
www.accovia.fr

Accovia Inc.

75, rue Queen, Bureau 5100
Montréal (Québec) H3C 2N6
Canada
+1 514 931-4433
www.accovia.com

