
« Avec la solution logicielle crossbase, toutes les informations sur les produits 
sont centralisées en un seul endroit. Cela simplifie les processus de production 
des médias et garantit que la source de données est toujours à jour. » 

Sur la base du logiciel standard crossbase, une solution PIM et cross-média indivi-
duelle a été implémentée pour TRAVEL EUROPE. Plus de 700 voyages spécifiques 
aux marques et aux marchés sont importés via des fichiers Excel, dont et de 10 000 
dates de voyage réservables, organisées par destination, type de voyage et saison. 
Chaque voyage est structuré. Cela se fait par le biais d’attributs principaux tels que 
la catégorie d’hôtel, le type de chambre, les repas et les attributs de prix tels que 
le prix de base et les suppléments. En outre, plus de 200 excursions peuvent être 
réservées en fonction du voyage, chaque excursion étant elle-même composée d’un 
ensemble de prestations.

La multitude de descriptions textuelles et picturales est maintenue de façon saisonnière. 
Les textes dans les langues français, allemand, anglais et espagnol sont structurés 
selon les types de texte, par exemple les titres, les informations et les descriptions 
de voyage et sont générés en partie automatiquement à partir des attributs. La 
base de données d’images intégrée permet d’organiser de manière thématique la 
quantité toujours croissante d’images, actuellement environ 20 000. Les voyages sont 
ensuite représentés dans les différents canaux de vente spécifiques au marché et aux 
médias. Il s’agit notamment de plus de 10 catalogues de voyages pour différentes 
saisons, thèmes, groupes et voyages individuels, qui sont crées de façon automatique 
avec Adobe InDesign. Une particularité est ici la compression et la représentation 
matricielle des dates de voyage stockées de manière granulaire en fonction des prix.

Une interface entièrement automatisée est mise en place avec le site web (XML, 
TYPO3). Le serveur API fournit les données au système de réservation afin de permettre 
la présentation et la sélection des voyages en ligne.

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION
 y PIM avec interface d’importation Excel

 y Base de données d’images intégrée / DAM avec convertisseur graphique

 y Gestion de textes, génération de textes à partir de textes modulaires via des modèles

 y Channel Output Management pour le contrôle des gammes et des prix spécifiques au marché

 y Production automatisée de catalogues avec Adobe InDesign

 y Interfaces XML et de base de données pour la mise à disposition d’informations de voyage pour le site web

 y Connexion au serveur API pour la mise à disposition de données pour le système de réservation

 y Surface supplémentaire en français

DESCRIPTION DE LA SOLUTION

Type d’entreprise : 
Services  
Domaine d’activité : 
Tour opérateur  
Gamme de vente:  
plus de 700 voyages  
Chiffre d’affaires :  
environ 107 millions d’euros (2015)  
Nombre d’employés : 
environ 190  
Système ERP:  
Système de réservation de voyages tiho 
 
Type de logiciel: Logiciel standard  
Type de solution : Solution individuelle 
 
 TRAVEL EUROPE Reiseveranstaltungs 
GmbH 
A-6135 Stans, Unterinntal 
Sites rattachés :  
F-75011 Paris 
 
Contact : 
Mme Helene Höllriegl, MSc 
Product Manager  
Tel : +43 5242 6900 4751 
Helene.Hoellriegl@traveleurope.cc 
www.traveleurope.cc

Profil de l’entreprise 
TRAVEL EUROPE Reiseveranstaltungs GmbH 
basée à Stans/Autriche et sa filiale VISIT 
EUROPE SA basée à Paris sont l’un des 
voyagistes les plus prospères en Europe et 
proposent des voyages aller-retour, des city 
breaks et des séjours hôteliers en Europe 
et au Moyen-Orient pour les groupes et les 
voyageurs individuels. Travel Europe emploie 
plus de 100 personnes à son siège et 80 
autres dans ses succursales de Paris, Bastia, 
Prague, Budapest, Dubrovnik, Pula, Cracovie, 
Berlin, Vienne, Funchal, Lisbonne et Londres. 
Entre-temps, les clients viennent de toute 
l’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud, ainsi 
que d’Australie.
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