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Option Way présente ses nouveautés aux professionnels du 
tourisme lors du salon IFTM TOP RESA

Option Way, agence de voyage en ligne au service des voyageurs, donne rendez-vous aux professionnels du tourisme sur 
son stand 7.3-E15 au sein du Village Digital, pour exposer ses solutions.

Spécialement conçues pour les professionnels du tourisme, les solutions d’Option Way répondent aussi bien aux besoins 
des agences réceptives, agences de voyage, tour-opérateurs, sites internet, guides ou blogs de voyage. 

Option Way présente à cette occasion :

• Une plateforme de réservation dédiée aux réceptifs qui accompagne leurs clients sur la partie aérienne de leur voyage, 
de la réservation des vols à leur retour de vacances !

• Un moteur de réservation de vols en marque blanche dédiée aux tours opérateurs, sites internet, guides ou blogs de 
voyage qui leur permet de développer leurs ventes et de monétiser l’audience de leur site web. 

• Un widget  «Petits Prix, Grandes Destinations» qui affiche les prix les plus bas sur les grandes routes aériennes. Les 
prix et la disponibilité sont vérifiés en temps réel. Pas de prix «A partir de» mais uniquement des vols à prix incroyable, 
à saisir !

Chaque solution permet de suivre les ventes réalisées en temps réel grâce à un tableau de bord personnalisé.

Mathieu Chauvin, CEO d’Option Way participera à deux conférences lors du DIGITAL DAY, le 25 septembre 2018 :

• INTELLIGENCE ARTIFICELLE - de 11h à 11h45 / Lieu AGORA
• PLACE AU PITCH ! LES EXPOSANTS DU VILLAGE DIGITAL ONT LA PAROLE - à partir de 14h / Lieu AGORA

Pour en savoir plus et nous rencontrer pendant les 4 jours du salon, 
contactez-nous : pro@optionway.com

A propos d’Option Way - www.optionway.com
Option Way simplifie la réservation de billets d’avion et se positionne du côté du voyageur avec des prix tout compris, sans 
frais additionnels. Nos agents de voyage, experts dans leur domaine, sont toujours disponibles pour accompagner les 
voyageurs. Option Way est basée à Sophia-Antipolis, immatriculée auprès d’Atout France, membre de l’APST et agréée par 
IATA.
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