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Au programme

gestion rapide des disponibilités et des tarifs

encodage des réservations dans le back-office

accès aux demandes particulières des clients

avoir toujours un œil sur les prochains séjours

gestion facile des dossiers au quotidien

vérifications des paiements des dossiers

automatisation des contacts

proposition d’offres alternatives 

gestion des réservations dans le creux de la main

distinction entre vente en ligne et vente en direct 

PLANNING :

NOUVELLE VENTE :

OFFRE SUR MESURE :

ARRIVÉES :

RÉSERVATIONS :

STRIPE :

MAILS PRÉ- & POST-SÉJOUR : 

VENTES INCITATIVES : 

APPLICATION ELLOHA :

RÈGLES PARTICULIÈRES :



Planning

Le planning permet de :

• mettre à jour les disponibilités

• mettre à jour les prix

• modifier les durées de séjour imposées

Si option Diamond ou Platinum:

• mettre à jour les tarifs et disponibilités sur les plateformes connectées (Booking.com, AirBnB, …)



Modifications ponctuelles de disponibilités, tarifs et durées de séjour 

 à réaliser manuellement dans le planning en modifiant l’info dans la case concernée

Modifications répétitives (ex: chaque samedi) ou sur une plus longue durée (ex: toutes les vacances scolaires) 

 à réaliser en une seule fois via les boutons

Mettre à jour les disponibilités, tarifs et durées de séjour



Mettre à jour les disponibilités

Modifier les disponibilités

1. Sélectionnez l’hébergement concerné

2. Sélectionnez les jours/périodes souhaité(e)s

3. Indiquez la disponibilité restante

4. Cliquez sur « appliquer »

Fermer les disponibilités

1. Sélectionnez l’hébergement concerné

2. Sélectionnez les jours/périodes souhaité(e)s

3. Cliquez sur « appliquer



Mettre à jour les prix

Modifier les prix

1. Sélectionnez l’hébergement concerné

2. Sélectionnez le calendrier des prix concerné

3. Indiquez le type de tarification concerné

4. Sélectionnez les jours/périodes souhaité(e)s

5. Indiquez le nouveau prix

6. Cliquez sur « appliquer »



Mettre à jour et durées de séjour

Modifier les durées de séjour

1. Sélectionnez l’hébergement concerné

2. Sélectionnez le tarif à modifier

3. Sélectionnez les jours/périodes souhaité(e)s

4. Indiquez les nouvelles durées de séjour

5. Cliquez sur « appliquer »



Disponibilités et tarifs sur les OTA’s

Fermer vos offres sur les canaux connectés

Compléments avec options Diamond ou Platinum 

Smart Connect : afficher des prix différents 

sur les canaux connectés



Sur votre tableau de bord, deux fonctionnalités vous permettent d’encoder vous-même une réservation:

• nouvelle vente 

• un client au téléphone 

Nouvelle vente



Encoder une réservation dans le backoffice

Indiquez les dates de séjour pour consulter les offres disponibles, ajoutez les à votre « panier » et validez



Encoder une réservation dans le backoffice

Dans le dossier de réservation, complétez les coordonnées du client (! code postal obligatoire), validez la vente,

choisissez le mode de paiement et validez à nouveau

Attention, la saisie du code 

postal est obligatoire.



Encoder une réservation dans le backoffice

Envoyez au besoin la confirmation (voucher) et enregistrez la réservation.



Utilisez les onglets Offres spéciales et Planning pour accepter des demandes particulières :

1) Onglet Offres spéciale : on crée d’une offre sur mesure (nom au choix)

 valable plusieurs années

 1 nuit minimum, / 365 nuits maximum

 tous les jours d’arrivée autorisées

 ! sans tarif ! ⚠️

2) Onglet Planning : on ajoute les données du tarif manuellement, dans les cases correspondantes

 durée minimale 

 prix à la nuit

Offre sur mesure



Vérifier et valider une offre sur mesure

Utilisez les fonctionnalités Nouvelle vente ou Un client au téléphone pour vérifier. 

Lorsque tout est opérationnel, c’est-à-dire que le prix et la durée correspondent, validez la vente manuellement.

En cas d’erreur(s), retournez dans le planning pour modifier puis testez à nouveau.

Attention : nous conseillons de procéder à la 

vente de l’offre sur mesure dans les 

minutes qui suivent sa création.

Celle-ci est active dans le système, et donc 

réservable par d’autres clients.



Ayez un œil sur tous les séjours, pour chacun de vos hébergements

Arrivées



Ayez un œil sur tous les séjours, pour chacun de vos hébergements

En passant la souris sur un dossier, on peut voir :

• les coordonnées du client

• les dates du séjour

• le statut de paiement du dossier

On peut aussi :

• effectuer le check-in/le no-show

• Accéder aux détails du dossier

Les + des options Diamond et Platinum :

• Déplacer facilement un dossier (glisser/déposer) 

pour modifier la date du séjour ou le type de 

chambre

• Prolonger/Raccourcir le séjour



En cliquant sur le titre d’une colonne, on peut la trier par ordre chronologique (si date) ou alphabétique (si texte)

Les chèques et cartes cadeaux sont repris sous les onglets correspondants.

Provenance de la réservation (vente interne, bouton, moteur, OTA)

Stripe: carte de 

crédit vérifiée et 

validée

Réservations



Gérez vos dossiers au quotidien

• consulter les détails de la réservation

• modifier les données du clients

• ajouter/supprimer des prestations

• vérifier l’encaissement

• procéder à un encaissement

• consulter/envoyer les documents de confirmation

• éditer/envoyer la facture

• annuler la réservation

Lorsqu’on ouvre un dossier de vente, on peut :



Gérez vos dossiers au quotidien

2. Précisez la raison de l’annulation

3. Décidez de percevoir ou non des frais 

d’annulation

Attention, si un remboursement doit être 

effectué, cela s’effectue par virement

NB: remboursement par Stripe en développement 

Comment annuler une réservation ou une partie du dossier de vente ?

1. Annulez une prestation du 

dossier

1. Ou annulez l’ensemble du dossier



Gérez vos dossiers au quotidien

Avantages :

 Traçabilité des prestations 

annulées/reportées

 Tout paiement perçu est 

conservé dans le dossier 

Reporter une réservation (ou une partie) dans un dossier de vente ?

1. Ajoutez la nouvelle 

prestation au dossier

2. Annulez la prestation 

incorrecte 

3. Enregistrez 



Frais Stripe : suivez les versements des clients

• Listing par numéro de dossier sur lesquels des frais Stripe sont retenus

• Date du paiement

• Montants encaissés, montants des frais (3%) et montants à recevoir

Stripe (via l’onglet Réservations)



Suivez les paiements des clients et les versements de Stripe

Transferts de fonds : suivez les versements sur votre compte bancaire

• Listing des versements provenant de Stripe

• Montant total du versement + détails des dossiers concernés

• Montants encaissés, montants versés, montants des frais (3%)

• Facture des frais (à télécharger pour la comptabilité)



Mails pré et post-séjour

! Fonctionnalité disponible dans l’abonnement Platinum !

• Mails de pré-séjour pour :

 Remercier pour la réservation

 Informer sur les modalités paiement, d’arrivées…

 Transmettre des informations sur la destination (balades, restaurants…) + liens promotionnels

• Mails de post-séjour pour

 Remercier pour le séjour

 Inviter à laisser un avis (Google My Business, Facebook, Tripadvisor)

 Transmettre un bon pour le prochain séjour (conversion des clients OTA’s)

Tenir à jour ces mails car envoyés automatiquement aux adresses renseignées dans les dossiers de réservations.



Envoyer automatiquement des mails

Vous avez la possibilité de programmer différents mails de pré- et post-séjour.

Ceux-ci seront envoyé suivants les horaires renseignés :

• Mail pré-séjour : envoyé quelques jours jour avant l’arrivée, voire le jour même

• Mail post-séjour : envoyé après le départ, voire le jour même



Vente incitatives
! Nouvelle fonctionnalité disponible dans l’abonnement Platinum ! 
La vente incitative propose au client de réserver une offre plus chère que celle qu’il a choisie (« montée en gamme »), 
tout en bénéficiant d’une ristourne.

Attention : votre elloha doit comporté au min. 2 offres principales (gites, chambres, meublés).
Dans le cas contraire, ce paramétrage est impossible.



Paramétrer vos ventes incitatives

Règles de vente : déterminer les restrictions

1. l’hébergement concerné (celui initialement choisi par le client)

2. l’hébergement alternatif (celui qu’on veut vendre)

3. la remise octroyée

4. la disponibilité : au moment de la réservation, par mail (avant l’arrivée du client) et/ou à l’arrivée du client 

5. les dates de validités

6. 2e niveau d’incitation (3 offres nécessaires)



Paramétrer vos ventes incitatives

En cas de vente incitative par mail



Téléchargez l’application mobille Ellohapp

• Sur AppleStore pour iPhone

• Sup GooglePlay pour Android

L’application est gratuite, vous vous y connectez avec les accès de votre compte Elloha.

Elle vous permet de:

- consulter les réservations

- modifier vos disponibilités

- créer une réservation

ellohapp



Où que vous soyez, gardez un œil sur vos réservations

Réservations : 

donne un aperçu des 

réservations jour par jour

Si on entre dans un dossier, 

on peut contacter le client par 

email ou lui renvoyer la 

confirmation. 

On ne peut pas faire de 

modifications (dates, tarifs,…)



Où que vous soyez, gardez un œil sur vos réservations

Disponibilités :

donne un aperçu des 

disponibilités jour par jour pour 

chacune des offres et options



Où que vous soyez, gardez un œil sur vos réservations

Modifier les dispos :

1. Sélectionnez l’offre ou option concernée

2. Choisissez la date concernée dans le calendrier

3. Modifiez la dispo à l’aide des + et –

4. Validez



Où que vous soyez, gardez un œil sur vos réservations

Réserver : permet d’encoder une réservation

1. Saisissez les critères de recherche (date, nombre de 

nuits et nombre de personnes)

2. Sélectionnez l’offre souhaitée et les options 

éventuelles



Où que vous soyez, gardez un œil sur vos réservations

Réserver : permet d’encoder une réservation

3. Encodez les coordonnées du client

4. Sélectionnez le mode de paiement ou de garantie

5. Cochez la case « termes et conditions »

6. Au besoin, cochez éventuellement la case « ne pas 

envoyer le document de confirmation ». Si elle n’est pas 

cochée, il est envoyé automatiquement.

7. Finalisez la réservation



! Nouvelle fonctionnalité accessible à tous !

Elle permet de différencier le délai autorisé pour une vente en ligne et pour une vente en direct.

Accès via l’onglet Offres > « Nom de l’hébergement » > Détails produits > Général

Dénominations dans elloha :

- Vente web (= vente en ligne)

- Vente comptoir (= vente en direct)

Exemple de règles :

1) Si vente en ligne :

réservation -au plus tard- 2 jours avant

2) Si vente en direct : 

réservation autorisé le jour-même

Règles particulières



Besoin d’aide ?

ZENDESK = boîte à outils complète à consulter pour toutes questions 

d’utilisation de l’outil de vente Elloha, via l’onglet « Support » ou 

https://elloha.zendesk.com/hc/fr

CHAT = discussion instantanée avec le support d’elloha 

https://elloha.zendesk.com/hc/fr


Merci !

L’équipe e-commerce de Wallonie Belgique Tourisme 

reste à votre disposition

Alexandrine, Charlotte, Christelle, Madeline, Olivier & Martin

orc@wbtourisme.be

O81 84 41 67

mailto:orc@wbtourisme.be

