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ViaXeo Mid-Office vous assiste dans la gestion de vos 
activités Business Travel, Loisirs et Fabrication.

Pour votre activité Business Travel
ViaXeo vous propose :

Une gestion des coordonnées des clients Business Travel et des Groupes

Un historique de la consommation et des échanges avec les clients 
Business Travel

Une gestion des voyageurs (matricule, coordonnées, préférences
de voyages, carte de fidélité …)

Une gestion du dossier voyage multi fournisseurs et multi prestations :
•	 Facturation	automatique	à	partir	des	messages	GDS	:	IMR,	AIR,	IUR	…
•	 Facturation	mixte	(prestations	terrestres)
•	 Application	des	fees	en	automatique	
•	 Envoi	par	mail	des	factures,	reçus	de	règlement,…

La génération automatique de un ou plusieurs relevés par client
au format pdf et csv

Un paramétrage simplifié :
•	 Gestion	des	fees	à	la	ligne	de	commande,	à	la	facture	ou	à	la	commande
	 sur	de	nombreux	critères	(canal,	prestation,	zone,	…)

Une gestion d’un nombre de remarques et de champs statistiques non limité

Des intégrations avec des systèmes extérieurs :
•	 Terminal	de	Paiement	Electronique	virtuel	pour	vos	règlements	clients
•	 Carte	de	Crédit	virtuelle	pour	maîtriser	vos	règlements	fournisseurs
•	 Dématérialisation	Fiscale	
•	 Base	produits	Hôtels

Un ensemble de statistiques intégrées pour l’analyse de votre activité :
•	 Statistiques	Air	France,	Ibank,	Glodac,	Prism,	etc...
•	 Extraction	factures	clients
•	 Extraction	détail	factures	clients
•	 VA	synthétique	par	vendeur...

Une gestion complète de votre quotidien

Soyez autonome
pour vos

paramétrages

SIMPLE

Utilisez un seul
outil pour l’ensemble 

de votre process
de vente

HOMOGÈNE 

Augmentez
la productivité

de votre agence
de voyage

AUTOMATISÉ
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Pour vos activités Loisirs et Fabrication 
ViaXeo vous propose :

Une gestion des coordonnées clients / prospects et de leur profil marketing

Une gestion du dossier Voyage Distribution
multi fournisseurs et multi prestations :
•	 Du	devis	au	voucher	en	passant	par	le	bulletin	d’inscription	:	toutes	les	pièces
	 sur	un	même	voyage	au	même	endroit
•	 Gestion	d’un	contenu	graphique	en	lien	avec	un	catalogue	produit
	 (composant	ViaXeo	CMS	ou	base	produits	externe)
•	 Envoi	par	mail	des	devis,	bulletins	d’inscription,	factures,	reçus	de	règlement,…

Une gestion de votre fabrication sur des dossiers individuels 
et des dossiers groupes sur tout type de groupe
•	 Saisie	distincte	des	achats	et	des	dossiers	de	vente
•	 Calcul	en	temps	réel	de	la	marge
•	 Saisie	des	règlements	fournisseurs	sur	les	lignes	d’achat	
•	 Etat	des	dossiers	groupe	détaillé	…

Une gestion des MCTO pour création automatique des dossiers loisirs 

Une intégration avec les compagnies d’assurance pour souscription 
en ligne des assurances 

Un ensemble de statistiques intégrées pour l’analyse de votre activité 
•	 Etat	des	dossiers,	tableaux	de	bord,
•	 CA	/destination	/	fournisseurs	/	prestations
•	 Taux	de	transformation	de	devis	en	commande
•	 CA	en	portefeuille	en	date	de	départ...

Pour l’ensemble de vos activités administratives
ViaXeo vous propose :

Une gestion de votre trésorerie

Une gestion des fournisseurs et des prestations paramétrable :
•	 Création/modification	et	consultation
•	 Affectation	automatique	de	la	taxabilité
•	 Pointages	manuels	et	automatiques	
•	 Rapprochements	automatiques	fournisseurs	quotidiens	et	mensuels	
•	 Règlements	fournisseurs

Une gestion clients :
•	 Balance	âgée	client	classique	ou	collaborative	en	date	de	facturation	ou	date	de	départ
•	 Compte	client	pour	consultation	de	l’intégralité	des	pièces	d’un	client	
•	 Module	de	règlements	clients

Des traitements de comptabilité auxiliaire
(brouillard et comptabilisation en date de facturation ou de départ)

Fluidifiez les échanges 
entre vos services 
administratifs et

vos vendeurs

COLLABORATIF 

Utilisez un seul
et même outil

pour toutes
vos ventes Loisirs

COMPLET  

Centralisez
toutes les données 
d’un même voyage 

dans un même dossier

INTEGRE


