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Un nouvel outil de gestion de liste de voyages 100 % web

OneList est un logiciel de gestion de liste 100 % voyages. Il se déploie
facilement sur le site Internet de l’agence.

Une interface de gestion privative permet à vos clients de personnaliser et
gérer leur liste via votre site internet.
Les donateurs viennent consulter la liste en ligne et offrir les dons de manière
sécurisée.
Vous recevez l’argent des dons directement sur votre compte, il sert à financer
le voyage de noces.
OneList se charge d’envoyer automatiquement les mails de confirmation aux
donateurs, aux bénéficiaires de la liste et à l’agence.
Vous disposez d’une interface très simple à utiliser, qui vous
permet de gérer vos propres produits et les paiements
des donateurs.
Le client ne quitte jamais l’environnement graphique
de votre site.
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Les avantages pour l’agence
L’agent de voyage et le bénéficiaire peuvent construire la liste directement sur le site et la
faire à l’image de chaque client. Personnalisation des produits, des photos, des messages
des mariés…
La procédure de gestion des listes de voyage est optimisée : envois et réception d’e-mail
automatiques, consultation des dons par les bénéficiaires directement sur votre site, envoi
des listes à leurs proches par les bénéficiaires eux-mêmes directement à partir du site,
paiement en ligne…
OneList ne gère pas seulement les listes de mariages mais il gère aussi les pacs, les départs
à la retraite et les cadeaux communs. Il permet de développer une clientèle nouvelle.
OneList concilie le conseil de l’agence de voyages et les avantages du web pour collecter de
l’argent en ligne, gérer à tout moment de n’importe où en temps réel et communiquer sa
liste.
Les agences peuvent directement concurrencer les sites
d’intermédiation (Mille et une listes, Mille merci…) qui font la
promotion des voyages.
OneList permet de trouver de nouveaux clients et de fidéliser
les donateurs et les bénéficiaires.

Edition Septembre 2011

Les avantages pour les clients
Outil ludique et convivial pour créer, gérer et financer une liste de voyage
ou tout autre cadeau en commun.
Personnalisation de chaque liste en fonction des envies de chaque client
(items, textes, photos, cadeaux) pour donner plus de satisfaction aux
donateurs qui achètent une prestation, plutôt que d’abonder sur une liste
par un simple don.
Suivi en temps réel des dons envoyés et des coordonnées des donateurs.
Très pratique le soir quand l’agence est fermée !
Possibilité pour le bénéficiaire de diffuser auprès de ses cibles l’existence
de leur liste.
Outil simple et efficace pour les donateurs.
Lien direct avec les comptes Facebook pour une présence accrue sur le
réseau social.
Céline (bientôt mariée) : « Mon agence de voyages me propose un outil
web de ma génération et en plus j’ai le vrai bon conseil de mon agence
pour organiser mon voyage et construire ma liste . On a même crée sur
notre liste un saut en parachute !»
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Les + de Onelist

Outil multi-sites, multi-agents, pas seulement limité aux mariages
et aux pacs.
Un outil permettant enfin de construire des listes sur mesure, en
fonction des personnalités de chaque client.
La flexibilité du logiciel permet de s’adapter aux besoins des
agences (look, intégration avec existant, fonctions spécifiques …).
Outil de promotion de la liste auprès des proches via Facebook ,
et les autres réseaux sociaux.
Une société reconnue dans l’édition de logiciels pour le secteur du
tourisme.
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Quelques chiffres …

En 2008 le nombre d’unions (mariages et pacs) s’est élevé à environ
420.000 unions.
Le voyage représente, avec 33 %, le cadeau le plus recherché pour les
mariés.
L’agence de voyages est la meilleure clé pour proposer ce service à la
clientèle visée.
Le volume d’affaires moyen d’une liste de mariage s’élève à 3.500 €.
A ces chiffres s’ajoutent aussi les retraités (environ 700.000/an)
et les cadeaux communs.
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Qui sommes-nous ?

OneList est une société dont l’actionnaire majoritaire est la SAS FLAG Systèmes
qui a développé le logiciel OneList et en assure son évolution permanente.
FLAG Systèmes assure aussi les fonctions suivantes :
Intégration du logiciel sur votre site
Mise en place du module de paiement
Hébergement du site (FLAG dispose de serveurs répartis sur 3 salles
blanches différentes)
Réponse à vos spécificités techniques
Maintenance évolutive de l’outil
FLAG Systèmes créée en 1999, emploie à ce jour une quarantaine de personnes
de profils ingénieurs. Elle est reconnue comme l’un des éditeurs de logiciels
majeur dans le secteur du tourisme.
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Nous contacter

Siège
ONELIST / FLAG SYSTEMES
301 littoral Frédéric Mistral
83000 Toulon.
Tel : 04 94 08 94 60
Fax : 04 94 08 94 17

Votre contact :
Julie THOUIN – contact@onelist.fr - 06 19 69 96 02 / 04 94 08 94 60
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