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Moteurs de
réservation

Lorsque vos offres sont en production, il est important de leur donner un
maximum de visibilité sur le net, en commençant par votre propre site internet si
vous en avez un.

Ajoutez des widgets sur votre site !
Les moteurs de recherche (appelés widgets),
proposés par Open Pro vont vous permettre
d’intégrer à votre site un véritable mini-moteur de
recherche de disponibilités, à partir duquel vos
clients pourront effectuer leur réservation en ligne.
Dans Open Pro, il existe trois types de moteurs de recherche :

Widget disponibilités
Il est particulièrement intéressant
sur la page d’accueil d’un site.
Il
permet
à
l'internaute
d'effectuer une recherche de
disponibilité sur l’ensemble de
vos
biens.
Il
est
donc
recommandé si vous proposez
plusieurs hébergements, car
l’internaute accède rapidement à
l’ensemble des offres disponibles
aux dates souhaitées, et il peut
ensuite choisir celle de son choix.

Widget planning
Il fonctionne différemment
puisqu’il
affiche
un
planning
simplifié
de
chaque hébergement, pour
permettre à l’internaute de
voir en un clin d’œil quand
l’hébergement
est
disponible, et quand il ne
l’est pas. Vous disposez d’un
widget pour chacun de vos
hébergements.
Ce Widget planning est
particulièrement adapté et
recommandé sur les pages
existantes de votre site
internet
qui
décrivent
chacun
de
vos
hébergements.

Si vous avez déjà une page qui décrit votre hébergement
avec ses photos, son descriptif, etc., le Widget Planning sera
particulièrement adapté à cet endroit. Le client a ainsi toutes
les informations disponibles en une seule lecture :
descriptions, photos, ET les disponibilités.

Widget planning - 5 hébergements
Le widget est disponible si votre compte a moins de 5
hébergements.

Ses caractéristiques sont les
mêmes que le widget
planning. Toutefois, permet
de voir en un coup d’oeil
si au moins l’un de vos 5
hébergements
est
disponible. Il peut être
généré pour l’ensemble de
vos hébergements, ou une
sélection seulement.

Une liste déroulante permet au
client de choisir le planning qu’il
veut consulter.

Vous pouvez utiliser ce moteur de recherche en page
d’accueil de votre site, par exemple.

