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NOUVEAUTÉ

La remontée comptable RESANEO sur
le back-office MB3M opérationnelle
Les 500 agences équipées de la solution MB3M Travel qui
travaillent avec RESANEO profiteront désormais de la
remontée des messages comptables si elles le souhaitent.
Cette bonne nouvelle attendue avec impatience a été
annoncée conjointement par les deux entreprises à l’occasion
du Ditex qui s’est tenu la semaine dernière à Marseille. Fabrice
Mundina, le directeur commercial de MB3M, déclare : « Ce résultat est le fruit d’une efficace et saine
collaboration entre les équipes de RESANEO, SpeedMedia et les nôtres». Jean-Pol Leclercq, le
directeur commercial de RESANEO, ajoute : « L’automatisation de la remontée comptable RESANEO
dans le back-office permettra d’assurer une plus grande fluidité dans le process de vente des agences
et d’optimiser leur productivité. »
A propos de RESANEO
Resaneo est une centrale de réservation de transport exclusivement réservée aux professionnels du tourisme. Utilisée par
plus de 3700 entreprises qui font confiance à Resaneo, la plateforme propose un service de qualité autour de son offre
transport la plus large du marché. Plus de 600 compagnies aériennes low cost, régulières et charters sont intégrées. L'offre
rail des grandes lignes nationales et internationales, complète les résultats de recherches. Ainsi, l'outil comporte un
véritable atout permettant aux agents de voyage de comparer les différents trajets en vols ou trains et de proposer la
solution la plus adaptée pour ses clients. Ils obtiennent un réel gain de temps par une réservation directe sur le site
(www.resaneo.com) en bénéficiant des meilleurs tarifs négociés. #JustBookIt
A propos de MB3M
Editeur de la solution MB3M Travel (Gestion/Comptabilité/CRM) pour agences de voyages, MB3M s’est développé depuis
plus de 10 ans grâce à la relation de confiance établie avec ses clients. Partenaire Microsoft certifié (Silver Cloud), MB3M
s’appuie sur les technologies .NET pour proposer une solution évolutive adaptée aux différentes activités des agences de
voyages : Loisirs, Business Travel, Groupes et Voyage en autocar. Aujourd’hui,avec plus de 500 agences équipées, MB3M est
devenu un acteur de référence dans le secteur du voyage.

