
Toocamp.com s’appuie sur les Mashups d’entreprise pour lancer un comparateur 
performant et innovant, avec la technologie de Convertigo. 
  
Convertigo, éditeur de logiciels de mashup d’entreprise et expert des 
environnements web 2.0, prouve une nouvelle fois la pertinence de sa solution dans 
le domaine du e-commerce en aidant Toocamp.com à réaliser un site comparateur 
de dernière génération. 
  
Toocamp.com est un site web de comparaison de services spécialisé dans la 
location de mobil home en France et Europe du Sud. Afin d’offrir un service très 
qualitatif à ses clients, Toocamp.com a souhaité développer un comparateur intuitif 
permettant d’afficher en temps réel non seulement les prix mais aussi les 
disponibilités des locations souhaitées à partir de différents critères. L’objectif étant 
d’intégrer facilement les informations sur les offres et de les mettre à jour 
automatiquement pour garantir au client un prix et une disponibilité réels.  
  
Pour proposer un tel niveau de service, Toocamp a du relever un défi d’envergure. Il 
était nécessaire de garantir la fiabilité des informations tant sur le prix et la 
disponibilité, sans développer d’interfaces complexes (API) avec le système 
d’information ou le site web de chaque partenaire référencé. La difficulté étant de 
consolider et de structurer des informations émanant d’environnements et de 
formats hétérogènes. La solution devait également être simple sans impliquer de 
ressources techniques externes à toocamp.com pour fonctionner.  
  
Toocamp.com s’est donc rapidement tourné vers les technologies de Mashup pour 
répondre à son besoin. La solution Convertigo EMS est alors sélectionnée suite à 
différents tests réalisés avec succès. En s’appuyant sur Convertigo EMS, 
Toocamp.com a pu capturer sur le web les données publiées sur les sites marchands 
et mettre en place, via des automates, un processus régulier de mise à jour vers son 
site. Les données récupérées sont alors structurées pour isoler les caractéristiques du 
produit et permettre ensuite la comparaison sur ces critères. 
  
Vincent Tournarl, fondateur de Toocamp.com commente « Nous avons eu très 
rapidement une démonstration des capacités de l’outil sur un cas concret, ce qui 
nous a convaincus de la validité de la solution. Les compétences et la rigueur des 
équipes de Convertigo ont été précieuses pour le démarrage de notre site qui a pu 
être lancé en l’espace de quelques mois» 
  
Grâce à cette mise en œuvre, plus d'un millier de campings et de tours opérateurs 
sont désormais référencés sur Toocamp.com. Tous les flux mis en place utilisent la 
technologie de mashups de Convertigo, et permettent une automatisation fiable et 
régulière de la récupération des données des partenaires. Au final, les clients qui 
consultent Toocamp et cliquent pour en savoir plus représentent pour le camping ou 
le tour opérateur une audience très qualifiée, le client  ayant déjà vérifié les 
caractéristiques essentielles et connaîssant le prix et la disponibilité du mobil home. 
Un argument non négligeable pour inciter les fournisseurs à devenir partenaire de 
Toocamp. Le comparateur compte doubler le nombre de fournisseurs référencés 
d’ici à 2010.  
  
" Grâce à la solution de Convertigo, nous avons pu agréger plus de 1 000 sites 
partenaires et fournir une information fiable aux internautes. Notre site a atteint sa 



vitesse de croisière et nous sommes très satisfaits de la solution mise en place." 
conclu Vincent Tournal, fondateur de Toocamp.com. 
  
Fort de ce succès, Vincent Tournal a d’ores et déjà démarré un nouveau projet qui 
s’appuie sur Convertigo EMS. Ce dernier porte sur la réalisation d’un site de 
comparaison de locations de séjours de vacances baptisé Lokapi. 
  
Convertigo 
Convertigo (ex Twinsoft), éditeur de solutions de Mashup d’entreprise, a annoncé la 
finalisation de son premier tour de table de 3 millions d’euros auprès d’Auriga 
Partners. 
Convertigo accroît son avantage concurrentiel en renforçant ses équipes ainsi 
qu’en adaptant sa structure commerciale aux demandes croissantes de ses clients 
en Europe, et amorce son déploiement aux Etats-Unis. 
                 
Sa plate-forme Convertigo EMS permet de réaliser simplement, rapidement et à 
moindre coût des applications Web 2.0 pleinement intégrées au système 
d’information de l’entreprise. Convertigo change radicalement la façon dont les 
entreprises créent des applications avec l’agilité et la fiabilité nécessaires pour 
innover, rationaliser les processus et améliorer la satisfaction du client. 
(convertigo.com). 
  
 


