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PROFITEZ PLEINEMENT
D’OCTORATE

 
Grâce au channel Manager, structurez votre 

distribution internet !
Désormais aucun hôtel ne peut renoncer aux flux de réservations qui arrivent par les portails.

Certains hôteliers en limitent leur présence à cause de la masse de travail que demande la mise à 
jour des disponibilités. A Partir d'aujourd'hui, avec le channel manager vous oublierez tout ceci, la 
présence de votre hôtel sur de nombreux portails amènera plus de réservation sans aucun travail 
supplémentaire.

Les chambres réservées en ligne sont automatiquement retirées de la disponibilité de tous vos 
canaux de distribution connectés.

Pourquoi  le Channel Manager (Plateforme de Distribution) ?
Pour un établissement hôtelier, multiplier les distributeurs, c’est multiplier les chances de 

d’augmenter son chiffre d’affaires. Cependant, ces distributeurs internet (OTA) sont de plus en plus 

nombreux et il est difficile de mettre à jour l’ensemble de ces circuits, un par un, car c'est un travail 

astreignant et risqué. 

Où le trouver ?
www.dylogsam.pro

Comment ça marche ?
Le Channel Manager permet, avec un seul extranet, de piloter les principaux circuits de distribution 

(OTA) et moteur de réservation sur le site de l'hôtel (Channel). 

Les tarifs et disponibilités étant mis à jour en temps réel,  optimisent les possibilités de vente.
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Tableau de bord :

Lorsque vous vous connectez à Octorate vous arrivez sur le tableau de bord.

Vous avez accès aux arrivées et départs du jour.

Récapitulatif Menu :

 Tableau de bord : Information du jour (arrivées, départs, statistiques, …) ;
 Réservations : Accéder aux informations liées aux réservations de vos clients ;
 Calendrier : Gérer vos réservations, tarifs et restrictions de vos chambres selon date et 

saison ;
 PMS Planning : Option supplémentaire permettant la gestion de vos chambres avec vos 

clients en direct ou permettant de faire le lien avec votre PMS Hop (remontée et redescente 
des quantités et des tarifs chambres selon période) ; 

 Marketing : Option supplémentaire vous permettant de synchroniser vos services avec 
tripadvisor, Google ads ou encore bénéficier d’un site internet selon offre (octosite) ;

 Chambres : Paramétrages de vos chambres et création des différentes catégories de tarif liés 
à chacune d’entre elle ;

 Channel Manager : Connexion du channel aux OTA chez qui vous êtes inscrits ;
 Booking Engine Evo : Gestion en partie de votre moteur de réservation si vous avez souscrits 

à l’option ;
 Paramètres : Informations personnels, modification des préférences, synchronisation des 

paiements, ...
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__________________________________________________

Paramétrages de base
__________________________________________________
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Paramètres de l’établissement :

 Les paramètres de votre établissement se trouvent dans le module « Propriété » des 
« Paramètres »

 Pour créer un nouvel accès cliquer dans l’onglet utilisateurs puis sur « Créer un nouvel 
utilisateur »

 Vous pouvez choisir de donner seulement certains accès aux différents utilisateurs
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Paramétrer les hébergements :

Pour créer une nouvelle chambre,
il suffit de cliquer sur le bouton « Créer ».

Cliquer sur « Chambres » 
pour avoir la liste des hébergements.

En cliquant sur la flèche différents tarifs des 
chambres s’affichent.

En cliquant sur « Modifier » vous accédez aux 
détails de la chambre (quantité disponible, prix 

minimum, descriptif, images…)
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Dans les « options de tarif » :

- Le prix minimum ne correspond pas au prix final de vente mais au tarif en dessous duquel on ne 
souhaite pas vendre la chambre. Il permet au moment des saisies des tarifs finaux de limiter les 
erreurs de frappe. (Si vous souhaitez vendre votre chambre à prix inférieur à celui du prix minimum, 
un message d’alerte s’affichera lors de la saisie et vous demandera votre approbation) ;

- Si l’option « Tripler le prix » est active, le système va tripler le prix de la chambre à partir du 
moment où la chambre ne sera plus disponible sur le calendrier de Octorate. L'option est conçue 
pour éviter l'overbooking sur les portails où il y a une allotment sur la chambre en question. 
Attention, en cas d'annulation (et donc une ré-ouverture de la disponibilité),le prix originaire ne sera 
pas restauré automatiquement ;

- La section « Images » vous permettra d’insérer des photos de la chambre sélectionné afin qu’elle 
soit visible aux yeux des utilisateurs lors de leur visite sur le moteur de réservation (taille max. 2MB) ;

- La section « Description » permet de renseigner des informations liés à la chambre et qui sera 
visible auprès des utilisateurs dans le moteur de réservation :
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En cliquant sur une chambre tarifaire vous pouvez choisir de la lier à la chambre et le prix que vous 
souhaitez fixer.

Lorsque les cases ne sont pas 
cochées cela signifie que les 

conditions ne sont pas liées à la 
chambre initiale et il faut alors les 

gérer sur le planning.

Ce bouton modifie la 
valeur de base en 

pourcentage.

Ce bouton ne lie 
pas la chambre 
secondaire à la 

chambre initiale.

Ce bouton lie l’offre 
tarifaire à la chambre 

initiale avec ici un 
supplément de 30 € 

pour la chambre 
secondaire. Pour 

effectuer une remise il 
faut mettre un - devant 

la valeur.
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Paramétrer le stockage des cartes de crédit :

Dans l’onglet « Paramètres », entrer dans le module « Propriété » et commencez par rentrer vos 
informations personnelles : numéro de téléphone, adresse mail, etc.

Ensuite entrer dans l’onglet « Booking Engine Evo », partie « Paiements » et activer l’option Cartes 
de crédit. Sélectionner ensuite celles que votre établissement accepte.
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Paramétrer la collecte des cartes de crédit:

 Dans l’onglet « Paramètres », cliquez sur le module « Paiements »

 Puis, sélectionnez dans Cartes de crédit le « Stockage des cartes Bancaires »

 En cliquant sur le message orange vous recevrez un mail et un SMS vous permettant de 
configurer votre code PIN :
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Le mail type que vous allez recevoir ressemble à celui-ci :

En cliquant sur le LIEN une nouvelle fenêtre va s’ouvrir. Il vous faudra rentrer le code PIN que vous 
aurez reçu par message et rentrer le nouveau (8 chiffres).
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Consulter les cartes de crédit:

Dans l’onglet « Réservation » vous trouverez la liste de vos réservations.

Carte Vérifiée Carte Non-Vérifiée

Cliquer sur cette icône pour accéder aux 
caractéristiques d’une réservation.

Une fois que vous êtes dans les caractéristiques d’une réservation, vous retrouverez différents 
intitulés dont « Mode de Paiements » :

En cliquant sur cette icône une nouvelle page va s’ouvrir (cf. p.12)



13

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 Rentrer votre code PIN puis les données de la carte bancaire vont apparaitre :

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Channel Manager :
Ici vous pouvez voir les sites de réservation faisant le lien avec votre Channel Manager.  Il faut 
adhérer à un abonnement pour obtenir des connexions supplémentaires. La colonne « Statut » vous 
indique si vous êtes connecté « Activé », déconnecté «Désactivé » ou « En attente » de connexion.

En rentrant dans la « prise bleue » vous aurez accès aux chambres connectées ou en cours de 
connexion.

Les flèches vous indiquent les correspondances de vos chambres vers le/les site(s) de réservation 
souhaité(s).

Dans le cadre d’un paramétrage par vous-même, il vous faudra nous faire une demande pour 
connecter vos chambres aux OTA afin que nous puissions faire une vérification.
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Cliquer sur « Modifier »

La couleur choisie sera celle des 
réservations de ce portail 

(Booking, Expedia, …) dans 
Octorate.

La section Correction du prix 
vous permet de choisir 

d’envoyer sur cet OTA un prix 
différent que celui sur Octorate. 

Vous pouvez envoyer une 
valeur fixe (en euros ou autre 
devise) ou un pourcentage.

- Vous pouvez décider 
d’envoyer seulement certaines 
de vos chambres vers le portail 

en ligne en sélectionnant ;
- La commission est le 

pourcentage que l’OTA vous 
prend sur vos réservations.
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__________________________________________________

Paramétrages du Moteur de 
Réservation (si option souscrite)

__________________________________________________
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Booking Engine :

En vous rendant dans les Paramètres section 
« Images » vous pouvez insérer le logo et des 
images de votre hôtel qui apparaitront sur le 
widget. Vous pouvez aussi choisir l’image de 

fond du widget.
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Les textes dans le Booking Engine Evo sont modifiables et apparaitront dans le widget.

Vous pouvez rentrer une 
description de l’hôtel pour le 
mettre en valeur.

Rentrez l’adresse de l’hôtel ou 
des indications pour trouver 
l’hôtel.

Le texte de bienvenue se 
trouve sur votre moteur de 
ventes.

Ici rentrez vos conditions d’annulation. Le voucher et la politique de vie privée sont déjà 
paramétrés.
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Le Widget se trouve dans le Booking Engine Evo.

En cliquant sur ce bouton une nouvelle page 
s’ouvrira, c’est votre site de réservation.

En cliquant sur l’icône « Modifier » 
vous pourrez modifier l’apparence du widget qui 

se trouvera sur votre site.
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Descriptif des différentes options lors de la modification du Widget :

- Nombre de personnes: Vous pouvez décider de faire apparaître le nombre de personnes ou pas. 

En sélectionnant HIDDEN le client ne peut pas insérer le nombre de personnes lors de sa 
prise de réservation ;

En sélectionnant AUTOMATIC le client voit uniquement l'occupation maximale des 
chambres;                                                    

En sélectionnant ALL, le client peut indiquer le nombre réel de personne, même si 
l'occupation maximale des chambres est majeure (ex.: si la chambre peut être occupée par 4 
personnes au maximum, le client peut également réserver pour 1, 2 ou 3 personnes).

- Layout : Choisissez la dimension et la structure de votre widget ;

- Position flottante : Choisissez le positionnement du Widget dans votre site ;

- Ouverture page : Choisissez la manière que vos clients visualiseront le Booking Engine au moment 
de leur recherche ;

- Thème : Personnalisez l'aspect graphique du Widget ;                                                                                    
           
- Fonte : Choisissez la typologie de caractère du texte.
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Services :
L’onglet « Services » (visible depuis le menu « Booking Engine Evo » vous permet de gérer 
différentes données comme le check-in et le check-out, le minimum stay, la fermeture automatique 
d’un hébergement après check-in, le numéro de téléphone du client et l’heure de son arrivée.

Taxe de séjour : Dans cette section, vous pouvez 
configurer les paramètres et les prix. 

Nettoyage : Dans cette section, vous pouvez 
indiquer l'éventuel coût supplémentaire pour le 
nettoyage final et la fréquence de changement 

du linge.

Correction du prix : Insérez un valeur fixe ou en pourcentage 
pour personnaliser les prix de vente sur votre site web par 

rapport aux portails externes

Notification :

Ici vous pouvez insérer des notifications qui apparaissent dans le moteur de réservation (ex. : WiFi 
gratuit) en naviguant. Vous pouvez choisir les dates auxquelles vous souhaitez faire apparaître la 
notification. Il peut être utile pour mettre en évidence des offres ou des réductions particulières.
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Enfants :

Lorsque vous avez des chambres avec enfants vous pouvez définir l’âge minimum et maximum des 
enfants dans cet onglet.

Vous pouvez appliquer un coût additionnel pour 
l'enfant ou vous pouvez indiquer un 
pourcentage par rapport au prix de la chambre 
par personne.

Ici, il faut indiquer pour quelle chambre vous 
souhaitez activer la réduction.
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Suppléments :

Les suppléments se trouvent dans l’onglet Paramètres dans « Suppléments ».

Appuyer sur « Créer nouveau »  pour ajouter un 
nouveau supplément.

Cliquer sur ce bouton pour « Modifier » un 
supplément.

Ne pas oublier d’activer pour que le supplément soit visible.
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Réductions :

Ici vous pouvez ajouter des réductions pour une certaine période.

Vous pouvez choisir combien de jours à l’avance 
il faut réserver pour bénéficier de la réduction et 
ainsi que la durée minimum du séjour pour 
lequel vous voulez appliquer la réduction.

Vous pouvez choisir de rendre valable cette 
réduction sur une période  de séjour bien précise 

ou autrement la définir sur une période de 
réservation déterminée.
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Options :

Vous pouvez insérer dans votre page du moteur 
de réservation une fenêtre qui affiche les 
activités à proximité de votre établissement.

Vous pouvez sélectionner ce que pourra voir 
l’utilisateur lors de sa connexion au moteur de 

réservation dans la barre de navigation.

Ici vous pouvez connecter votre page 
Facebook afin qu’elle apparaisse sur 

le Booking Engine.



26

__________________________________________________

Gestion Tarifs/ Disponnibilités/ 
Réservations

__________________________________________________
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Calendrier :

Le module principal de gestion d’octorate se 
situe au niveau du « Calendrier ». Cette 
fonction est accessible directement par le 
menu.

                                          

Il vous est possible de modifier 
la date et de visualiser les 

réservations du jour 
sélectionnées. Pour revenir à la 
date actuelle il suffit de cliquer 

sur maintenant.

La vue permet de sélectionner 
les conditions du logement 

souhaitées.
Le PMS Planning affiche les 
numéros de chambres (si 
l’option a été souscrite).

Cliquer sur « Tout Afficher » 
permet de sélectionner la 

visualisation d’un seul 
hébergement à la fois.
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La synchronisation permet d’envoyer une image 
de votre calendrier aux différents partenaires 

(OTA) sélectionnés.

Sur le calendrier les différents OTA connectés 
sont visualisés. Si un panneau attention rouge 

apparait c’est qu’il y a un problème de 
connexion. En double cliquant le détail 

apparait.

Sur le calendrier les différents OTA connectés 
sont visualisés. Si un panneau attention rouge 
apparait c’est qu’il y a un problème de 
connexion. En double cliquant le détail apparait.

La synchronisation est automatique, les données sont envoyées à chaque changement. 
La synchronisation n’est pas à utiliser que si vous constater une non correspondance des données 
entre Octorate et les partenaires.
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Gestion des Tarifs et de la disponibilité

1. Mise à jour depuis le calendrier

Cette page va s’ouvrir et il ne restera plus qu’à 
rentrer les prix et la quantité de chambres 

disponibles puis sauvegarder.

Il est aussi possible de sélectionner certains jours 
de la semaine où ces prix seront appliqués et 

l’hébergement disponible, il suffit de cliquer sur 
les jours souhaités (ici du mercredi au 

dimanche).

Les réglages avancés permettent de gérer les 
restrictions : Arrêt des ventes, Arrivés ou non, 

Départ ou non, cut off.
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2. Mise à jour périodique

Pour les durées plus longues, cliquer sur l’icône orange

La fenêtre qui s’ouvre permet notamment de sélectionner les dates sur lesquels les données 
devront être saisies ou modifiées.

Pour ajouter des dates
appuyer sur le +

Cette fenêtre permet de traiter la plupart 
des informations de commercialisation :

ST : Stop sales = Fermeture ;
AV : Availability = nombre de chambre 
disponible ;
PR : Prix ;
MS : Minimum Stay = Nombre de nuit 
minimum ;
MX : Maximum stay = Nombre de nuit 
Maximum ;
CA : Closing arrival = Ne pas permettre 
l’arrivée ce jour ;
CD : Closing Departure= Ne pas permettre 
le depart ce jour ;
CO : Nombre de jour avant la prochaine 
arrivée ou l’on ne permet de réserver.

Principe pour ST, CA, CD en cliquant plusieurs 
fois sur la case, le statut change : 

 1 Clique : la case est rouge il n’y a pas de 
départs  et/ou de sorties possibles ;

 2 Cliques : la case est verte, la chambre est 
donc ouverte aux départs et/ou arrivées ;

 3 Cliques : La case est vide les départs et/ou 
sorties ne sont pas modifiés.

Pour les autres informations (AV, PR, MS, MX, CO), il 
suffit de saisir les données souhaitées, puis valider 
(sauvegarder).
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Gestion des tarifs avancés :

Octorate permet de gérer des règles tarifaires et de les appliquer en fonction des besoins, cette 
fonction est accessible en cliquant sur le bouton Vert.

Pour ajouter une saison il faut la créer, la nommer, rentrer les prix pour chaque hébergement et 
choisir la couleur qui sera affichée dans le calendrier.

Pour appliquer la saison cliquer sur l’icône orange, sélectionner les dates ou jours souhaités et 
rentrer dans « règles de prix » la saison et sauvegarder.
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Gestion des réservations :

Le module de gestion des réservations se trouve dans le menu.

Pour créer une nouvelle réservation cliquer sur 
nouvelle réservation. Il faut ensuite rentrer les 
caractéristiques de la réservation.

En cliquant sur ce bouton vous accéderez aux 
détails de la réservation.
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Le service d’assistance DYLOG vous offre un support pour l’aide à l’utilisation 
des progiciels, du point de vue technique et fonctionnelle.

Le Service ASSISTANCE est à votre disposition sur 
www.dylogsam.pro - mysupport@dylogsam.com

CONTACT

DYLOG SAM

7 Rue du Gabian, 98000 Monaco

+377 97 97 16 80

www.dylogsam.com - www.octorate.com
Dylog est Membre de l'ACEDISE

http://www.dylogsam.pro/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=dylog+sam
www.dylogsam.com%2520
https://www.octorate.com/fr/

