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Astotel optimise son revenue management grâce à Rate Tiger  
   

   
Rate Tiger, le spécialiste des logiciels de revenue management pour l’industrie hôtelière, 

vient de signer un contrat de trois ans avec le groupe Astotel.  

   

Le groupe parisien, connu pour ses 17 hôtels de charme au sein de la capitale, utilise déjà le 

logiciel Allocator Lite de Rate Tiger depuis un an. RT Allocator permet une gestion centrale 

des canaux de distribution en ligne. Ce système permet d’actualiser les prix et contingents 

de chambres sur plusieurs sites internet sans avoir à actualiser chaque extranet séparément.  

   

Laurent Bougras, Revenue et e-commerce Manager au sein du groupe Astotel depuis cinq 

ans, nous explique pourquoi ce type de système est devenu indispensable : «Nous estimons 

qu’en 2010, 50 pour cent de nos réservations proviendront de l’Internet. Nous collaborons 

directement avec 40 sites internet qui nécessitent une surveillance tarifaire constante. Un 

système de revenue management tel que Rate Tiger nous aide non seulement dans 

l’exercice complexe et fastidieux de la mise à jour de ces sites mais aussi à générer plus de 

revenu pour chacun de nos établissements. »  

   

« Un gain de temps et d’argent » sont les principaux avantages de Rate Tiger Allocator selon 

Mr Bougras. « Avant la mise en place de Rate Tiger, nous changions les prix et inventaires 

manuellement sur 20 sites internet, une tâche qui nous prenait une semaine tous les mois. 

Avec Rate Tiger, mettre à jour 40 sites occupe une demi-journée. Le gain de temps et de 

ressources est considérable. Cela nous permet de nous concentrer sur notre stratégie 

commerciale afin d’optimiser notre rentabilité. »  

   

Les dirigeants d’Astotel sont tellement ravis des changements occasionnés par RT Allocator 

Lite qu’ils ont décidé d’installer les modèles supérieurs RT Allocator Pro et RT Allocator Corp 

pour l’ensemble de leurs établissements. Mr Bougras précise : « ces systèmes ont deux 

spécificités qui nous seront particulièrement utiles. La fonction Alerte nous avertira du 

manque de chambres à la vente sur une date précise tout en nous aidant à respecter la 

parité tarifaire. La caractéristique Shopper nous permettra de comparer notre positionnement 

tarifaire vis-à-vis de la concurrence et de réajuster nos prix en conséquence. Ces deux 

caractéristiques constituent un atout indiscutable dans le climat économique actuel où nous 

devons être le plus concurrentiel possible. »  



   

Pour plus d’information sur les produits Rate Tiger, consultez www.ratetiger.com ou 

contactez france@ratetiger.com.  

   

Pour tout renseignement sur le groupe Astotel, consultez www.astotel.com.  

   

Fin  
   
Des photos HD de l’hôtel 123 Elysées sont disponibles en suivant les liens suivant:  
BAR : http://www.astotel.com/astotel-photos/hd/le123/le_123_elysees_-_bar.jpg  
CHAMBRE LUXE DOUBLE : http://www.astotel.com/astotel-photos/hd/le123/le_123_elysees_-
_chambre_deluxe_double.jpg  
CHAMBRE SUP TWIN : http://www.astotel.com/astotel-photos/hd/le123/le_123_elysees_-
_chambre_sup_twin.jpg   
FACADE NUIT : http://www.astotel.com/astotel-photos/hd/le123/le_123_elysees_-_facade_nuit.jpg  
PDJ : http://www.astotel.com/astotel-photos/hd/le123/le_123_elysees_-_pdj.jpg  
   
   
A propos d’Astotel  
Fondé en 1961, le groupe Astotel compte aujourd’hui 17 hôtels de charme au cœur de la capitale 
française. Situés principalement dans les quartiers Opéra, Grands Boulevards et Champs Elysées ces 
établissements 3 et 4 étoiles offrent un savoir faire unique, le souci du détail et du service et le nec 
plus ultra du confort au meilleur prix.  
   
Pour tout renseignement, veuillez contacter astotel@astotel.com  
   
A propos de Rate Tiger  
Depuis 2001, Rate Tiger occupe une place de leader en matière de solutions logicielles pour 
l’industrie hôtelière. Conçu par la société eRevMax, Rate Tiger est désormais présent dans 60 pays et 
415 villes dans le monde. Il est devenu la référence de base pour la gestion de réseaux de vente en 
ligne.  
   
L’éventail de produits Rate Tiger permet aux hôteliers d’abandonner un processus de mise à jour long 
et fastidieux au profit d’un seul et unique point d’accès en ligne, leur offrant un aperçu complet, une 
mise à jour simple et en temps réel des tarifs et disponibilités de leur hôtel ainsi que de leurs 
concurrents.  
   
Caractéristiques : Rate Tiger est connu pour ses qualités innovantes qui permettent aux hôteliers de :  
   
- Visionner l’inventaire des chambres et les tarifs alloués à plusieurs sites de réservation sur un seul et 
même écran  
- Allouer les tarifs et chambres de la manière la plus profitable  
- Eviter les erreurs causées par les mises à jour manuelles  
- Effectuer les mises à jour en temps réel  
- Maintenir une vision des tarifs des concurrents  
- Accéder à des rapports avec une vue d’ensemble des inventaires  
- Conformer à des règles particulières d’utilisation pour chaque membre, assurant une uniformité sur 
chaque site  
   
Rate Tiger est une société basée aux Etats Unis, avec une filiale à Londres, ainsi qu’un centre de 
recherche et de développement implanté en Inde. eRevMax emploie plus de 170 salariés dans le 
monde. Rate Tiger est en rapide expansion sur les marchés européens et américains. 
www.ratetiger.com.  
 


