Tarifs
Abonnement annuel(1)
Plateforme OpenFlyers

Business

Business +

150 €/ressource/an
+ 150 €

180 €/ressource/an
+ 180 €

500 Mo/ressource

1 Go/ressource

Plateforme
Stockage documents
et factures fournisseurs
Sans publicité sur le planning
Sans publicité sur la page
d’identification et les emails
Nombre d’utilisateurs
Nombre de ressources

(2)

Illimité

Illimité

Selon abonnement

Selon abonnement

1h/ressource/an

1h30/ressource/an

Moteur OpenFlyers individuel
et mises à jour planifiées
Support
Paramétrage initial (obligatoire)
Intervention & développement(3,4)
Mises à jour
Support e-mail
Hotline non surtaxée
Formations(5)

600 €/jour(6)

Interfaçage
Interconnexion avec un Terminal
de Paiement Electronique

120 €/TPE/an

Mise en place logicielle
du contrôle d’accès(7)

200 €/élément

Pilotage du contrôle d’accès

120 € élément/an

reservationautoecole.com
09 35 54 58 18
contact@reservationautoecole.com

120 € élément/an

TVA en sus selon la localisation de la structure. Le
taux de TVA applicable
sur le territoire français
est de 20%.
(1) Abonnement par
année civile payable à la
commande. Prévoir une
majoration de 20% pour la
mensualisation possible
(uniquement par prélèvement automatique).
(2) Une ressource est
facturée seulement si
elle génère du chiffre
d’affaire. Toute ressource
ajoutée en cours d’année
est facturée pour l’année
complète. Les ressources
prises en compte sont les
ressources humaines ou
matérielles, en fonction
du secteur d’activité.
Pour l’aéronautique, le
nautisme et l’immobilier,
les ressources prises en
compte sont matérielles.
Pour les auto-écoles,les
ressources prises en
compte sont humaines.
(3) Exemple : détermination d’une formule de
tarification › prévoir une
heure.
(4) Un calcul de devis
offert par an.
(5) Activité de formation
enregistrée sous le
n°72 33 08875 33. Cet
enregistrement ne vaut
pas agrément de l’État.
(6) Hors frais de déplacement.
(7) Hors intervention
éventuelle d’un technicien pour réaliser la mise
en place et les raccordements physiques: nous
consulter.

Solution Internet
de réservation
et de gestion
pour auto-école
› Auto-école
› Moto-école

Suivez-nous :
facebook.com/ResaAutoEcole
twitter.com/ResaAutoEcole
youtube.com/OpenFlyersFr

ÆÆ Gain de temps téléphonique
ÆÆ Sécurisation du chiffre d’affaires
ÆÆ Présence de l’auto-école sur les réseaux sociaux

Surbooking
›› Option sur un créneau déjà réservé
pour le récupérer en cas
de désistement

Planning de réservation en ligne

Nombre et durée
des réservations
›› Nombre maximal de réservations
durant une période donnée
›› Possibilité de définir la une durée
maximale d’une réservation

Limite horaire

Mise en place
et lieu de prise en charge

›› Heure maximale pour réserver
à la veille d’un jour ouvré
›› Délai maximal pour pouvoir annuler
une réservation dépassée, de solde
négatif, etc.

›› Temps de trajet pour rejoindre
l’élève au lieu de prise en charge.
›› Défini par l’enseignant ou l’élève,
selon le type de structure

Planning de réservation

Confidentialité

›› Planning des ressources matérielles
et humaines
›› Affichage quotidien, hebdomadaire,
mensuel
›› Gestion des disponibilités
des instructeurs
›› Choix du fuseau horaire
›› Choix de la langue

›› Possibilité de masquer le nom
des autres utilisateurs

Voiture ou moto
›› Voiture : un enseignant par élève
›› Moto : un enseignant pour plusieurs
élèves

Alertes emails
›› Alerte en cas d’ajout, modificaiton,
suppresion de réservation, d’ajout
d’utilisateur, de date de validité

Paiement
à la réservation
›› Réservation définitive uniquement après
paiement en ligne par carte bancaire
›› Paiements par chèque ou espèces
sont également possibles

Comptes
›› Paramétrage des comptes
›› Gestion des paiements
›› Virements

