
Nouvelle application Rate Tiger sur i-phone 
Un revenue management encore plus flexible pour les hôteliers 
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Aujourd’hui, eRevMax a annoncé le lancement de ses applications de channel management pour 
téléphones portables. Rate Tiger présentera sa première application pour i-phone durant le salon ITB 
2010 se déroulant prochainement à Berlin. 
  
RT Suite, le produit de channel management phare de Rate Tiger peut désormais être utilisé sur i-
phone. Cette avancée technologique permettra aux hôteliers une plus grande flexibilité vis-à-vis de 
leurs tarifs et disponibilités, même lorsqu’ils n’ont pas accès à un ordinateur. L’application leur 
donnera un point d’accès supplémentaire en plus des outils déjà disponibles sur internet. Même si RT 
Suite est déjà accessible sur Smartphone, son utilisation sur i-phone est révolutionnaire. 
  
Rate Tiger transforme ainsi le téléphone portable en véritable outil de travail. RT Suite sera disponible 
sur i-phone sans frais supplémentaire pour les utilisateurs Rate Tiger utilisant déjà ce modèle. De 
même, une application pour Blackberry devrait  être prête dans le courant de Mars 2010. 
  
« Etendre nos applications vers la téléphonie mobile permettra aux hôteliers d’être encore plus 
dynamiques. Où qu’ils se trouvent, RT Suite leur permettra de tenir leur gestion à portée de main » 
indique Sascha Hausmann qui est à la tête d’eRevMax, la société mère de Rate Tiger. Il ajoute : 
« Notre mission est de créer l’outil de channel management le plus flexible possible. Les hôteliers 
peuvent désormais accéder à leurs réseaux de vente et faire les mises à jour nécessaires, qu’ils se 
trouvent dans leur hôtel ou à l’extérieur sur leur ordinateur ou leur téléphone portable. » 
  
En cette année du tigre, RateTiger projette d’annoncer le lancement de plusieurs produits innovants 
dans les prochains mois. 
  
Pour plus d’informations, envoyez vos emails à France@ratetiger.com 
  
  
A propos de eRevMax International 
  
eRevMax International est un leader et précurseur en matière de Channel management dans le domaine hôtelier. 
L’entreprise est connectée directement avec plus de 500 sites de voyage, CRS, PMS et RMS pour offrir aux 
hôteliers des outils de distribution et revenue management. 
  
Conçu par eRevMax, Rate Tiger est devenu la référence de base pour la gestion de réseaux de vente en ligne. 
Rate Tiger offre aux hôteliers un gain de temps et d’argent en comparant les tarifs de la concurrence et en 
simplifiant le processus de mise à jour des tarifs et disponibilités à travers plusieurs réseaux. Rate Tiger offre 
également des compte-rendus détaillés, des outils de distribution automatique et une connection OTA/XML. 
  
Fondé en 2001, eRevMax est désormais présent dans plus de 65 pays et 750 villes. Le siège social de la sociéte 
est à Dublin en Irlande avec des filiales à Orlando (USA), Londres (GB), un centre de Recherche & 
Dévelopement en Inde ainsi que six bureaux des ventes en Europe (dont un en France ). eRevMax emploie plus 
de 170 salariés et est en rapide expansion sur les marchés européens, américains et asiatiques. 
  
Pour plus d’information sur Rate Tiger, visitez http://www.ratetiger.com 
 


