Pour mettre à jour vos tarifs sur Open Pro ?
Vous souhaitez compléter votre grille de tarifs pour l'année à venir ou ajouter des tarifs supplémentaires ? Retrouvez ci-après la marche à suivre pour les
paramétrer !


Comment savoir qu'une mise à jour des tarifs est nécessaire ?

Un hébergement n'est réservable en ligne que si une grille tarifaire a été définie. Sur le planning, la ligne "Tarif" doit contenir une ligne bleue. Si la ligne "Tarif"
est vide, cela signifie qu'aucune grille tarifaire n'a été définie pour cette période. L'hébergement n'est donc pas réservable. Pour ouvrir votre hébergement à
la location, vous devez donc lui définir une grille tarifaire.
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Créer un même tarif pour plusieurs périodes...

Dans le planning de votre hébergement, cliquez sur "Tarifs" puis sur "Créer des tarifs". Vous arrivez sur un onglet "Créer pour plusieurs séjours" : vous allez
donc créer des tarifs et les appliquer à plusieurs périodes. Par exemple, vous allez créer un tarif de 350 € la semaine pour le mois janvier ainsi que de mifévrier à fin mars.
Entrez les dates de début et de fin de chaque période concernée, indiquez la durée de séjour (tarif à la semaine correspondant à une durée de séjour de 7
nuits), indiquez le tarif puis cliquez sur "Générer les tarifs". Poursuivez votre saisie en renouvelant l'opération pour chaque période tarifaire.



Créer un tarif spécifique...

Dans le planning de votre hébergement, cliquez sur "Tarifs" puis sur "Créer des tarifs". Ouvrez l'onglet "Créer pour un séjour" (menu de gauche). Ce mode de
saisie est particulièrement adapté pour créer des tarifs de séjours qui sortent de votre tarification habituelle. Voici quelques exemples d'utilisation : vous louez
votre hébergement à 250€ pour le week-end de la Saint Valentin ou 800€ la semaine de Noël. Pour chaque séjour spécifique, il suffit de saisir la date de début
de séjour, la date de fin de séjour, le prix et de cliquer sur "Enregistrer".
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Créer des tarifs dégressifs et week-end...

Vous pouvez également créer des tarifs spéciaux "week-end". Dans le planning de votre hébergement, cliquez sur "Tarifs" puis sur "Créer des tarifs". Vous
arrivez sur un onglet "Créer pour plusieurs séjours" : commencez par indiquer les périodes auxquelles vous proposez ces tarifs spécifiques (par exemple,
uniquement en basse saison). Indiquez ensuite le nombre de nuits, le jour d'arrivée possible et enfin le tarif correspondant. Toutes les combinaisons sont
possibles : week-end de 2 nuits avec arrivée le vendredi ou le samedi, week-end de 3 nuits, séjour en semaine...
Pour créer des tarifs dégressifs, lorsque vos clients restent plus d'une semaine par exemple, vous pouvez saisir des tarifs pour 14 nuits avec un tarif spécifique
: si l'internaute réserve deux semaines, c'est automatiquement le tarif spécial qui s'appliquera.


Créer des remises commerciales...

Votre compte Open System vous permet de saisir des promotions qui s'afficheront sous forme de prix barrés.

Retrouvez les vidéos des tutoriels en ligne et demandez votre code d’accès à votre formateur Open System si vous l’avez perdu :



Pour les Open Pro Chambre d'hôtes : http://www.alliance-reseaux.com/fr/formation-open-pro.aspx
Pour les Open Pro Meublé : http://www.alliance-reseaux.com/fr/formation-open-pro-meubles.aspx
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