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FastBooking décline son système de réservation FastBooking Engine
pour les sites mobiles et dévoile son offre de développement de sites
Web
Désormais, le célèbre moteur de réservation en ligne FastBooking Engine peut être intégré à
votre site mobile — qu'il ait été développé ou non par FastBooking. FastBooking Engine-Mobile
permet de convertir un maximum de visiteurs en nouveaux clients en facilitant les réservations
sur mobile.

Paris—4 mars 2010—FastBooking, l'un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions d'emarketing et de systèmes de réservation en ligne avancés pour l'industrie hôtelière, vient
d'annoncer le lancement de son moteur de réservation FastBooking Engine pour les sites d'hôtel
mobiles.

Baptisé FastBooking Engine-Mobile, le système offre le même niveau de débit et de sécurité
pour les réservations d'hôtel en ligne que le système FastBooking Engine dédié aux sites d'hôtel
conventionnels dotés d'un profil spécifique pour les utilisateurs mobiles.
« Le client bénéficie de toutes les informations de réservation dont il a besoin dans un
environnement extrêmement convivial », explique Jean Robberecht, Vice-président de la division
Marketing des comptes stratégiques chez FastBooking. « Nous avons pensé ce site Web pour les
utilisateurs mobiles, sans sacrifier les performances de rapidité et de sécurité des sites Internet
conventionnels. Ainsi, FastBooking Engine-Mobile permet de convertir un maximum de visiteurs en
nouveaux clients. »
Dans une étude datant de 2009*, le spécialiste américain du marketing hôtelier HeBS (Hospitality
eBusiness Strategies) indique qu'un bon débit est la condition sine qua non au développement
d'un site mobile. « ... Pourquoi ? Le Web mobile obéit à des règles différentes du Web traditionnel.
La durée d'attention est plus courte chez l'utilisateur mobile. Il a moins de temps pour surfer et est
souvent en déplacement... C'est pourquoi les sites mobiles doivent offrir des téléchargements
rapides, du texte clair et concis, des visuels dépouillés et épurés, assortis de fonctions de
navigation efficaces qui emmènent l'utilisateur directement là où il veut aller ».
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Inclus dans tous les sites mobiles développés par FastBooking, FastBooking Engine-Mobile peut
être intégré aux sites d'hôtel mobiles développés par des agences Web extérieures.
Avec le lancement de sa solution de réservation mobile, FastBooking développe son offre en
proposant aux chaînes d'hôtels et hôteliers indépendants des services de création de sites
mobiles.
« Depuis des années, nous développons des sites Web qui permettent à nos clients d'augmenter
leurs réservations en ligne. Mais les clients ne doivent pas oublier qu'un site Web mobile n'est en
aucun cas une passerelle sans fil vers leur site officiel « fixe ». Lorsque nous développons un site
d'hôtel mobile, nous veillons à optimiser les réservation en ligne en offrant au client une interface
simple, rapide et sécurisée », conclut Jean Robberecht. »
*« Mobile Marketing & Distribution Strategy in Hospitality: the Future is Already Here », Hospitality eBusiness Strategies, août 2009
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A propos de FastBooking
Depuis 2000, FastBooking est le partenaire privilégié des hôteliers du monde entier, contribuant mieux que quiconque à
attirer les visiteurs sur le site des hôtels et à transformer chaque visite en réservation. En maximisant ces réservations
directes, hautement rentables, les produits et services de FastBooking permettent d’accroître le revenu des hôtels, tout
en simplifiant la gestion de leurs tarifs et disponibilités sur l’ensemble des canaux de vente en ligne. FastBooking permet
également d’optimiser la distribution des établissements sur les canaux GDS/IDS traditionnels, grâce à une solution
extrêmement performante.
Basée en plein cœur de Paris, la société possède des filiales en Italie, aux Etats-Unis, en Asie et en Inde, ainsi qu'un
solide groupe d'investisseurs représenté entre autres par Edmond de Rothschild. FastBooking emploie aujourd'hui
160 personnes et compte plus de 5200 hôtels à travers le monde.
Pour plus d'informations, visitez le site Web de FastBooking à l'adresse www.fastbooking.net
FastBooking est une marque de la société FastBooking. Tous les autres noms de produit/service, noms de marque et logos cités dans
le présent document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. FastBooking décline tout droit de propriété à l'égard des noms de
produit/service, noms de marque et logos dont elle n'est pas propriétaire.
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