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Principalement…. Un atout pour le réseau

 Une nouvelle proposition à votre réseau d’utilisateurs qui vont privilégier 

l’offre vendue en ligne:



Principalement… Reservons.com/pro: Un atout pour le 

réseau

 Nouveau: Reservons.com/pro et Reservons.com territorial

 Une interface simplifiée pour les utilisateurs qui souhaitent privilégier la vente en ligne en HTML5

 La possibilité de décliner au niveau local la nouvelle version de la plateforme Reservons.com

 La prochaine version de AwoO poursuit son évolution vers la V2. les avantages seront:

 La fin de l’utilisation de Silverlight qui générait des difficultés pour les utilisateur ( navigateurs limités, 

installation..)

 L’amélioration de l’ergonomie de AwoO

 Pour les utilisateurs de AwoO, des améliorations du processus de vente



En détail…reservons.com/pro

 Reservons.com/pro est le back office qui va permettre de:

 Saisir les offres (billetterie, stages, locations, produits physiques)

 Vendre en ligne sur le site du producteur

 Vendre via les distributeurs

 Suivre les ventes en ligne

 Faire des inscriptions simples

 Gérer son planning

 Suivre ses clients

En simplifiant: Reservons.com/pro est AwoO moins les fonctionnalités de vente guichet et de gestion de la structure.

Le passage de Reservons.com à AwoO n’engendre aucune perte de données

Plus simple, plus rapide et performant, 



reservons.com/pro: l’écran d’accueil: une vue rapide pour piloter

Vue rapide des 
statistiques

Dernières 
ventes

Messages 
d’information

Derniers 
témoignages

Chiffre 

d’affaires de 

l’année

Boutons 
d’action



La gestion de l’offre

 Créer les produits

 Vue catalogue

 Vue du planning

 Liste des témoignages

 Tri des produits sur le 
Markertplace

 Gestion des brouillons



La gestion des clients

 Fichier clients

 Exportable

 Filtres de recherche

 Statistiques 
dynamiques

 Par origine géographique

 Par âge

 Vue des témoignages et 
réponses



La plateforme Reservons.com nationale et territoriale

 Un nouveau look

 Mobile first

 Une description des producteurs 

automatique

 La valorisation des avis

 La possibilité d’un panier multi 

producteur

 Une déclinaison possible au 

niveau territorial 

 Un site 100% E-Commerce



Des évolutions importantes

 Nouvelle fiche client qui préfigure 

l’espace client

 Nouvelles fonctions de commande

 Accélération des processus de 

vente en ligne

 Un nouvel espace de gestion

 Un accompagnement 

 Des films didacticiels pour les 

évolutions

 Le support disponible pour 

expliquer les changements.



Nous allons vous faire travailler….

Travail collaboratif sur la nouvelle 

version de la marketplace

 Quels modèles ? 

 Les processus de vente selon les 

types de produits

 L’espace client

Travail collaboratif sur les demandes 

de type comptable

 Enquête sur les besoins et 

pratiques

 Recherche de synthèse des besoins

 validation


