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Paramétrage des comptes hébergements



Sur la page 

walloniebelgique.elloha.com

Utiliser le login et le mot de 

passe reçus par email pour 

se connecter 

Accueil: connexion à votre backoffice



DESCRIPTION: onglet Général



DESCRIPTION: onglet Article



Photos au format paysage uniquement

Dimension recommandée : 1600x1200 minimum. 

Formats : jpeg, jpg. 

Taille maximum : 6 Mo

Penser à mettre une légende utile pour le référencement naturel

DESCRIPTION: onglet Photos

La photo principale apparait en 1.

L’ordre des photos peut être modifié par glisser-déposer.

On peut aussi supprimer ou modifier une photo.



Les conditions générales de

vente via l’ORC doivent

obligatoirement figurer dans

cet onglet.

Elles seront déjà intégrées à

votre compte par WBT ou par

le relais de terrain dans les 4

langues nationales.

Il est indispensable de compléter les CGV via l’ORC par vos propres conditions de vente et

d’annulation.

DESCRIPTION: onglet Conditions de vente



Il est obligatoire d’avoir des horaires d’ouverture de base pour pouvoir mettre des produits à la

vente.

On indique ici les périodes

d’ouverture et de fermeture

générales de l’établissement,

ainsi que les différentes

saisons.

Pour modifier :

Sélectionner la date, la

semaine, le mois et cliquer sur

la saison correspondante (en

couleur) ou sur Fermeture

(gris).

CALENDRIER



L’offre est un produit ou service principal que l’on souhaite vendre :

• une chambre, un gîte, une chambre d’hôtes

• une catégorie de chambres, un type d’hébergement qui peut compter plusieurs 

exemplaires (ex : chambre double, emplacement tente, …)

OFFRES: qu’est-ce que c’est?



1. Dans l’écran Vos Offres Principales, cliquer sur Ajouter une offre

2. Ajouter un nom commercial à l’offre (celui qui sera repris dans le moteur de réservation)

3. Cliquez sur créer

OFFRES: créer une offre



La page de création d’offre contient plusieurs onglets :

• Détail Produit : descriptif commercial (avec texte et photos) de l’unité de logement

• Prix Standard : sert à définir votre prix de base pour cette unité de logement

• Offres Spéciales : sert à créer des déclinaisons de tarifs

• Promotions : sert à créer des promotions sur le prix standard ou sur une offre spéciale

OFFRES: créer une offre



4 onglets permettent de décrire précisément l’unité / le type d’hébergement:

• Onglet Général : informations générales sur la chambre / le type de chambre en question

• Onglet Article : descriptif sous forme de texte

• Onglet Photos : photos illustrant la chambre / le type de chambre

• Onglet Eléments de confort : caractéristiques de la chambre / du type de chambre

OFFRES: créer une offre – onglet Détails produit



Il faut indiquer comment le prix est calculé. Il existe plusieurs possibilités :

• A la prestation : prix global quelle que soit l’occupation de la chambre
Ex: location d’un gîte à 100€ par nuit quel que soit le nombre de personnes qui y logent

• A la personne : prix par personne multiplié par le nombre d’occupants de la chambre
Ex: réservation d’un couchage dans une auberge de jeunesse (on paie à la personne)

• Par combinaison : prix en fonction du nombre de personnes qui occupent la chambre
Ex: une chambre d’hôtel avec des prix différents pour une occupation single, double, triple, etc. 

Il faut aussi choisir si le prix est calculé :

• A la nuitée

• A la semaine

OFFRES: créer une offre – onglet Prix Standard



Si on a déterminé des saisons dans le calendrier, il faudra indiquer le prix de l’hébergement pour 

chaque saison

OFFRES: créer une offre – onglet Prix Standard



Pour chaque offre, on peut paramétrer des conditions 

d’annulation différentes. 

Pensez bien à paramétrer le prix standard sur tous les 

calendriers et pas uniquement le calendrier en cours

OFFRES: créer une offre – onglet Prix Standard



On retrouve sous cet onglet toutes les offres spéciales qui ont été appliquées sur l’offre concernée. 

La création des offres spéciales s’effectue via un autre onglet (voir slides 32 à 35)

OFFRES: créer une offre – onglet Offres Spéciales



L’option est un produit ou un service complémentaire à l’offre, comme 

par exemple :

• Un petit-déjeuner, un repas, une dégustation, un panier pique-nique

• Du linge de lit, un forfait ménage

• Une location de vélo, une navette, …

L’option est donc réservable depuis le moteur de réservation en association avec une offre. 

> La réservation d’une option seule n’est pas possible. 

> Une option n’est jamais obligatoire.

OPTIONS: qu’est-ce que c’est?



1. Dans l’onglet Offres (offres principales), cliquer sur Ajouter une option

2. Préciser le type d’option 

3. Donner un nom commercial à cette option

4. Cliquer sur créer

OFFRES: créer une option



Tout comme pour les offres, la page de création d’une option contient plusieurs onglets :

• Détails Option : sert à décrire de façon commerciale (avec texte et photos) votre option

• Prix Standard : sert à définir votre prix de base pour l’option

• Offres Spéciales : sert à créer des tarifs spéciaux 

• Promotions : sert à créer des promotions sur le prix standard ou sur une offre spéciale

Les onglets Prix 

Standard, Offres 

Spéciales et 

Promotions 

fonctionnent de la 

même manière que 

pour les offres.

OFFRES: créer une option



3 onglets permettent de décrire précisément l’option:

• Onglet Général : informations générales sur l’option dont il est question

• Onglet Article : descriptif de l’option sous forme de texte

• Onglet Photos : photos illustrant l’option

Créer une option: onglet Détails Option



A la personne ou au forfait? 

Toutes les options peuvent être paramétrées « à la personne » ou « au forfait » 

Si l’option est vendue au forfait, faire glisser l’indicateur sur « Oui ». 

Si l’option n’est pas vendue au forfait, laisser sur « Non »

Créer une option: onglet Détails Option



A la personne ou au forfait? 

Si l’option est vendue à la personne (« Option vendue au forfait : non »), le client pourra choisir une 

date (+ éventuellement un créneau horaire) et un nombre de personne pour l’option. 

Si l’option est vendue au forfait (« Option vendue au forfait : oui »), le client pourra uniquement choisir 

une quantité.

Exemples « Option vendue au forfait » : 

- Cocher Non pour :  un cours de golf, une table d’hôte, un pique-nique et options pour lesquelles on a besoin de connaître la 

date de réservation.

- Cocher Oui pour : forfait ménage, location de draps, etc. et options pour lesquelles qui ne sont réservables qu’une fois par 

séjour

Créer une option: onglet Détails Option



Le Planning permet de :

• mettre à jour les disponibilités (jour par jour, par période)

• mettre à jour les prix (jour par jour, par période)

• stopper les ventes rapidement pour éviter les surréservations

PLANNING: gérer les disponibilités et prix



Comment fermer ses disponibilités pour une(des) période(s) déterminée(s) ?  via Stop Ventes

Sélectionner les périodes à

fermer et cliquer sur Appliquer.

Effectuer l’opération pour 

chacune des unités 

d’hébergement à fermer.

PLANNING: gérer les disponibilités et prix: fermer son planning



Comment fermer ses disponibilités pour une(des) période(s) déterminée(s) ?  via Stop Ventes

PLANNING: gérer les disponibilités et prix: fermer son planning



Le menu Arrivées permet :

• de voir les réservations prévues sur un planning 

• d’accéder directement aux dossiers de réservations pour les gérer/modifier

• d’effectuer le check-in d’un client, d’enregistrer un no-show, de réaliser l’encaissement 

ARRIVEES: gérer les réservations



Le menu Réservations : 

• donne accès à tous les dossiers de vente sous forme de liste 

• montre le statut des dossiers en cours (voir légende)

RESERVATIONS: dossiers de vente



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

• consulter les détails de la réservation, la confirmation

• annuler la réservation

• encaisser / éditer la facture

• modifier la réservation / ajouter des prestations complémentaires à la réservation

RESERVATIONS: dossiers de vente



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

Indiquer la raison de l’annulation.

Attention, si un paiement avait été perçu, le

remboursement doit être effectué par virement (selon

vos CGV).

RESERVATIONS: dossiers de vente – annuler une réservation



Comment reporter une réservation?

Dans le dossier de vente, on ajoute d’abord la (les) nouvelle(s) prestation(s) à la

nouvelle date. On peut ensuite annuler la prestation initiale. Si un paiement avait

été perçu, il reste valide.

RESERVATIONS: dossiers de vente – reporter une réservation



OFFRES SPECIALES: qu’est-ce que c’est ?

La multiplication des offres réservables en ligne passe aussi par la multiplication 

des tarifs proposés par chaque établissement:

• On ne se contente plus d'afficher un seul tarif: ce qui donne l'impression d'une offre assez 

rigide et peu attirante,

• On multiplie les Offres Spéciales à certaines périodes de l'année et sous des conditions de 

vente différentes (annulables ou non, avec frais ou non ...)



OFFRES SPECIALES: créer ses modèles d’offres spéciales

1. Dans le Menu Principal, cliquez sur Offres Spéciales

2. Dans la page Vos Offres Spéciales, cliquez sur Ajouter une offre spéciale

3. Nommez cette offre



OFFRES SPECIALES: créer ses modèles d’offres spéciales

4. Compléter les onglets 

Description et Restrictions



OFFRES SPECIALES: créer ses modèles d’offres spéciales

5. Terminer par l’onglet Offres 

Applicables pour choisir les 

offres et calendriers concernés 

par l’offre spéciale. 

5. Cliquer sur Définir les prix pour 

indiquer les tarifs de votre offre 

spéciale pour chacune des 

offres.

Chacune des offres spéciale 

apparaitra sous l’onglet Offres 

spéciales de chaque offre (slide 



Une promotion est une offre qui décline un prix standard ou une offre spéciale 

(d’une offre ou d’une option) sur lequel on applique une remise :

• calculée en %

• ou en remise en valeur absolue (un montant en €)

La mention « promo » apparaitra pour le client dans le moteur de réservation.

PROMOTIONS: qu’est-ce que c’est ?



1. Dans l’onglet Promotions, cliquer sur 

Ajouter une promotion

2. Donner un nom commercial à cette 

promo

3. Définir la réduction

4. Déterminer le type de promotion

5. Cliquer sur créer

PROMOTIONS: créer une promotion



7. De la même manière que pour les offres spéciales, compléter les onglets Description, 

Restrictions et Offres Applicables

PROMOTIONS: créer une promotion



Je crée une 

nouvelle 

promo/offres sp.

J’applique à ma 

sélection d’offres

J’indique la validité/les 

restrictions

Je paramètre la 

promotion/offre sp.

PROMOS / OFFRES SPECIALES: récapitulatif



Un code promo est un code qui pourra être introduit par le client lors de la 

réservation en ligne et qui lui donnera droit à une réduction sur sa réservation.

Il s’agit d’une réduction :

• calculée en %

• ou en remise en valeur absolue (un montant en €)

CODES PROMOS: qu’est-ce que c’est ?



Je crée un nouveau 

code promo

J’applique à ma 

sélection d’offres

Je paramètre la 

validité

CODES PROMOS: créer un code promo



Chèque-cadeau = un montant que l’on peut déduire de tout achat en ligne (sur tout ou partie des 

offres) pendant une période déterminée

Carte-cadeau = bon pour l’achat d’un ou plusieurs produit(s) déterminé(s) (une formule)

CHEQUES ET CARTES CADEAUX: qu’est-ce que c’est ?



Cet onglet vous permet de créer les outils suivants, qui pourront ensuite être intégrés à votre site 

internet :

• votre calendrier des disponibilités

• votre bouton de réservation

• votre moteur de réservation

MODULES: qu’est-ce que c’est ?



Ce module permet d’afficher les disponibilités uniquement. Il n’est pas cliquable.

MODULES: calendrier des dispos



Il s’agit d’un bouton « réserver » qui peut être intégré sur votre site internet et d’accéder ensuite au 

moteur de réservation Elloha. C’est à cet endroit que l’on peut le personnaliser  :

• modifier les couleurs

• modifier la langue 

• choisir les offres vers lesquelles il renvoie

Astuce : si vous faites un clic droit sur le bouton « Réserver », vous pouvez copier le lien de votre moteur de réservation dans votre presse-papier 

et partager ou l’utiliser sur votre site.

MODULES: bouton de réservation



Il s’agit d’un moteur qui peut être intégré sur votre site internet, qui permet d’effectuer une première 

recherche sur une date souhaitée et d’afficher ainsi les offres disponibles pour cette date. C’est à cet 

endroit que l’on peut le personnaliser :

• modifier les couleurs

• modifier la langue 

• choisir les offres vers lesquelles il renvoie

MODULES: moteur de réservation



C’est à cet endroit que peuvent être commandées les options* Elloha :

• Option Crystal: générateur de site internet (certificat SSL offert)
Au préalable : acheter/disposer d’un nom de domaine pour votre site internet

• Option Diamond : channel manager pour se vendre sur les OTA via un planning synchronisé
Au préalable : être déjà inscrit sur les OTA pour pouvoir synchroniser les comptes

• Option Platinum : channel manager + générateur de site internet (certificat SSL offert)
Au préalable : acheter/disposer d’un nom de domaine pour votre site internet

• Stripe : système de paiement sécurisé en ligne permettant à vos clients de payer leur 

réservation à l’avance (3% de frais sur les montants encaissés via Stripe uniquement) ou de 

transmettre leurs coordonnées de carte de crédit en garantie. 

La souscription à Stripe est indispensable.

OPTIONS: onglet Abonnements et options



Pour activer l’option Stripe, il vous faudra introduire/télécharger:

• Une copie recto-verso de la carte d’identité de la personne dont les nom et prénom ont été 

utilisés pour l’ouverture du compte Elloha (ceux indiqués dans Coordonnées)

• Un justificatif de domicile au nom de cette même personne (peu importe l’adresse):
• Facture internet

• Facteur d’eau ou d’électricité

• Avis d’imposition

• Relevé bancaire (et non RIB)

• La date de naissance de la même personne

• Votre numéro de compte au format IBAN.

Les montants encaissés via Stripe sont versés sur votre compte IBAN dans les 10 jours ouvrés.

OPTIONS: onglet Abonnements et options - STRIPE



Avec Stripe, il est possible de 

paramétrer des conditions de 

paiement différentes (prepaid

total ou partiel, postpaid) pour 

chaque offre ou promotion en 

choisissant le mode AVANCE

Conditions de paiement (onglet encaissements)

OPTIONS: onglet Abonnements et options - STRIPE



Avec Stripe, il est 

possible de 

paramétrer des 

conditions de 

paiement 

différentes 

(prepaid total ou 

partiel, postpaid) 

pour chaque 

offre, offre 

spéciale ou 

promotion.

Conditions de paiement

OPTIONS: onglet Abonnements et options - STRIPE



Au préalable: avoir souscrit à l’une des options Diamond ou Platinum ET être 

déjà inscrit sur Booking.com

• Dans le menu principal, cliquer sur Canaux de Vente

• Dans ce menu, cliquer sur le « + » pour ajouter un canal ou dans l’onglet Grands Canaux sur le 

bloc Booking.com

• Cliquer sur Ouvrir ce canal

• En parallèle, dans l’interface Booking.com, se rendre sur le menu Compte (en haut à droite) 

puis Channel Manager

• Cliquer sur le bouton bleu Connecter mon Channel Manager et sélectionner le channel

Constellation/Elloha

• Choisir ensuite le type de synchronisation: Synchronisation Totale (à double sens)

• Après cette action, le support Elloha reprendra contact avec vous pour finaliser la 

synchronisation (mapping de vos prestations)

Pour toute questions à ce sujet: connectivite@elloha.com

CHANNEL MANAGER: synchroniser son planning avec Booking.com



Pour que la vente des produits fonctionne correctement, il faut vérifier :

• que le calendrier est paramétré

• que les tarifs sont encodés 

• que les stocks/disponibilités sont ouverts pour chaque offre dans le planning général

Check-list avant la mise en vente



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

SUPPORT: base de connaissance



Chat = discussion avec l’équipe du ‘Support Elloha’

SUPPORT: base de connaissance



orc@wbtourisme.be

081 84 41 67

Toute l’équipe commercialisation est à votre service

SUPPORT: nos coordonnées

mailto:orc@wbtourisme.be

