
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Online Travel développe son offre et ses applications  

Le prestataire de pointe en matière de technologie du voyage Online Travel dispose désormais, 

avec l’outil de réservation sur Internet FLIGHT ONLINE, d’une recherche flexible de dates. 

L’interface avec l’outil de recherche de vols swoodoo.com permet également des comparaisons 

de prix plus efficaces. Par ailleurs, le spécialiste de la Turquie GTI-Travel S.à.r.l. et le distributeur 

HOTEDIS peuvent être réservés via TOUR ONLINE.   

Zurich / Coblence, le 9 février 2010 –  Le prestataire de pointe en matière de technologie du voyage 

Online Travel développe l’outil de réservation sur Internet FLIGHT ONLINE par une recherche de dates 

flexible. La nouvelle fonction de recherche permet de voir le tarif disponible le plus avantageux à la date 

choisie ainsi que trois jours avant et après la date de départ retenue. La nouvelle fonction peut être 

utilisée sur la base des systèmes de réservation de vols, les GDS Amadeus, Sabre, Galileo et 

Worldspan. Dans le système de réservation de vols Sabre, FLIGHT ONLINE est l’un des premiers outils 

de réservation sur Internet en Europe à proposer la nouvelle fonction  «Bargain Finder Max», un outil de 

recherche des bonnes affaires qui indique en quelques secondes les tarifs disponibles les plus 

avantageux. 

FLIGHT ONLINE dispose d’une interface avec l’outil de recherche de vols swoodoo.com 

Après checkfelix.com et flugsupermarket.ch, FLIGHT ONLINE dispose désormais également d’une 

interface avec l’outil de recherche de vols swoodoo.com. Les clients bénéficient de cette extension car, 

avec les plus de 100 pages Internet sur les vols qui sont explorées, il est possible de trouver rapidement 

et aisément les tarifs les plus avantageux. Les agences de voyages Internet qui utilisent FLIGHT 

ONLINE comme outil de réservation peuvent dès maintenant faire établir la liste de leurs propres tarifs 

auprès de flugsupermarket.ch. Il suffit pour cela d’avoir un accord contractuel avec swoodoo.com. 

TOUR ONLINE développe son offre et améliore l’intégration d’Umbrella.net 

Dès maintenant, le principal voyagiste d’Allemagne pour la Turquie, GTI-Travel, peut être réservé via 

TOUR ONLINE. Les vols, hôtels et les offres Last Minute peuvent être réservés via le propre dispositif 

des agences de voyages. Ces dernières peuvent se connecter à GTI Travel. En outre, TOUR ONLINE 

complète l’offre avec le distributeur HOTEDIS qui est désormais présent sur le marché suisse. La vente 

s’effectue via les agences de voyages et les détaillants de voyages. 

Pour améliorer la procédure des opérations, TOUR ONLINE peut désormais être appelé directement à 

partir du dossier Umbrella et transmettre ainsi les données concernant les passagers. L’interface avec 

Umbrella.net permet d’utiliser la liste d’actions pour le traitement des messages de TOUR ONLINE. 

Online Travel a été fondée en 1992 et fait partie des principaux prestataires d’informatique en matière de voyages en Suisse. Les 
prestations proposées avec succès sur le marché comprennent une vaste palette de produits, du backoffice au Tour Operating-
System et à l’Internet Booking Engine (IBS) pour les vols et les offres Last Minute. Le système de backoffice développé par Online 
Travel couvre, avec 380 agences de voyages affiliées, 30% du marché suisse. Font partie des clients d’Online Travel des 
voyagistes tels que Kuoni, Hotelplan, STA Travel et  plus de 600 agences des voyages indépendantes.  
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