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Rate Tiger, le spécialiste de solutions logicielles pour l’hôtellerie, annoncé son partenariat 

avec l’organisation espagnole Tradyso.  

   

Tradyso (Travel Dynamic Solution) est un système de distribution permettant aux hôteliers 

une connexion globale à tous les canaux de distribution existants.Cette collaboration offre aux 

utilisateurs du CRS (Central Reservation System) Tradyso l’accès à plusieurs centaines de 

canaux de distribution.  

   

Ce partenariat permettra une distribution en ligne automatisée. Au lieu de gérer plusieurs 

extranets manuellement, les mises à jour pourront être faites directement à travers le CRS 

Tradyso.  

   

Pour plus d’information sur Rate Tiger, consultez www.ratetiger.com ou adressez vos emails 

à france@ratetiger.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.  
 


