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EN QUELQUES MOTS...

KOEDIA offre une solution innovante et prêt-à-l'emploi, en matière de production et de distribution. Conçue pour 
rationaliser les processus de distribution, notre solution favorise la gestion d’une activité rentable et facilement 

extensible.  Composé de blocs autonomes, notre système vous fournit exactement ce dont vous avez besoin.

D'une part, plus de 150 connectivités dynamiques permettent d'éviter le chargement de données complexes et 
donc de réduire considérablement le temps de production. D'autre part, les packages sont disponibles sur un 
nouveau site web, conçu sur la base des meilleures pratiques B2C communément utilisées dans la distribution 
de packages.

A NE PAS OUBLIER...

Utilisez la technologie en stand-alone ou combinez-la avec nos partenaires marchants.

Optez pour la meilleure solution en termes de temps de mise sur le marché.

Notre capacité à construire un système personnalisé.

Accédez en temps réel aux  tarifs et stocks de vos fournisseurs.
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+ 100

CMS

PLUSIEURS MODULES

DISTRIBUEZ DES CONTRATS NÉGOCIÉS EN DIRECT OU
CHOISISSEZ PARMI NOS FOURNISSEURS D'ACTIVITÉS ET D'HÔTELS

INTEGREZ DU CONTENU DEPUIS NOS DIVERSES SOURCES AERIENNES 
(MERCHANTS, AGGREGATORS, NDC, GDS)

DECIDEZ DU LEVEL D’INTÉGRATION ALLANT DU TUNNEL DE VENTE JUSQU’AU
SITE WEB COMPLET. 

GEREZ LES OPERATIONS DE VENTE ET APRÈS-VENTE.

De la page de recherche à la réservation, décidez où commence et où finit l’intégration de 
KOEDIA. Notre site web comprend également un portail de paiement, conforme à la norme PCI 
DSS.

La solution s'accompagne d'un outil de création de packages et de suivi après-vente. Ainsi, vous 
pouvez créer votre package, modifier, annuler, envoyer vos vouchers, effectuer des rembourse-
ments, générer des factures clients, obtenir le détail du devis et des prix par services, le tout 
dans une seule et même interface.
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KOEDIA offre un outil CMS optimisé afin d’enrichir le contenu descriptif de vos packages et 
ainsi, mettre vos offres en valeurs.

CONCENTREZ VOUS SUR L’APPROCHE MARKETING DE VOS PACKAGES
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PACKAGE API

PACKAGE ADMIN

DE LA CONCEPTION A LA VENTE EN UN RIEN DE TEMPS...

OPTIONNELS

ASSURANCES

HOTELS ACTIVITÉS VOLS

ACCES EN TEMPS RÉEL A VOS FOURNISSEURS

SITE WEB BTOC

CONCEVEZ VOTRE PACKAGE, CRÉEZ VOTRE 
CONTENU MARKETING ET MANAGEZ VOS 

OPERATIONS APRÈS-VENTES

TROUVEZ DES HOTELS, ACTIVITÉS, 
VOLS POUR CONCEVOIR VOTRE 

PACKAGE
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CONCEVEZ de nouvelles formules au sein de vos packages déjà existants.

COMPAREZ en temps réel les offres de vos fournisseurs.

MANAGEZ, modifiez ou annulez chacune de vos opérations de vente.

AMELIOREZ la gestion de vos paiements en définissant un tout nouveau processus
(payements, remboursements, factures...)

CRÉEZ une infinité de combinaisons et définissez les status de chacuns de vos 
services.

LES FONCTIONNALITÉS CLÉS...
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KOEDIA France
Biot Sophia Antipolis, France
Tel : +33 (0)4 83 28 82 30
Mail : sales@koedia.com

KOEDIA Espagne
Barcelone, Espagne
Tel : +34 (0)512 70 31 16
Mail : sales@koedia.com

Retrouvez-nous www.koedia.com


