Communiqué de presse

RESANEO met en ligne son nouveau site internet
Lyon-Villeurbanne, le 1er décembre 2014 – Resaneo met à disposition des agences de voyages une
toute nouvelle version de son site internet.

A partir du 2 décembre 2014, les agences de voyages inscrites pourront découvrir le nouveau
Resaneo. Toujours accessible à l'adresse www.resaneo.com, le site de réservation de vols secs
100% B2B a fait l'objet d'une refonte qui permet une navigation plus fluide et intuitive.
Le nouveau design est épuré pour un aspect esthétique plus soigné et agréable.
Les menus et onglets sont réorganisés pour plus de simplicité et de rapidité dans la recherche et la
réservation de vols. Une nouvelle barre de menu accessible depuis toutes les pages du site
concentre désormais les principales rubriques de Resaneo : la recherche de vols, la réservation, le
suivi de commandes, la gestion du compte agence mais aussi toute la gamme de services proposés
par Resaneo. Parmi ces services, on retrouve les réservations pour groupes, les demandes
d'assistance aéroport, l'émission de billets IATA pour les agences n'ayant pas l'agrément ou encore
les demandes de cotation pour des tours du monde.
De nouvelles fonctionnalités facilitent également la réservation puis le suivi de commandes pour
les opérateurs de voyages.
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Avec cette nouvelle version, Resaneo affirme aussi sa volonté de valoriser les mises en avant de ses
compagnies partenaires. Une page « Promotions » présente désormais aux agents de voyages les
meilleures propositions de vols selon plusieurs critères (compagnie opérante, aéroports de départ,
zone géographique de destination) et de nouvelles bannières en page d'accueil renvoient au clic
vers des pages dédiées aux compagnies aériennes.

A propos de Resaneo :

Resaneo, service B2B disponible en ligne, accompagne exclusivement les agences de voyages dans la réservation
et le suivi des vols pour individuels et groupes auprès de 600 compagnies aériennes low cost, régulières et
charters. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site : www.resaneo.com
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