
Souscrivez à l’ORC !
Rendez-vous sur le site : orc.walloniebelgiquetourisme.be pour faire 
votre demande d’adhésion*.

Notre équipe et nos relais de terrain vous recontacteront, assureront 
un suivi personnalisé de votre demande et vous formeront à l’outil.

*  L’ORC est accessible à tous les opérateurs touristiques du secteur wallon en ordre avec la 
législation en vigueur dans leur secteur d’activité.

L’ORC, 
la solution 
de vente 
en ligne du 
tourisme wallon

Une question ?
L’équipe E-commerce de WBT 

est à votre disposition�! 

orc@wbtourisme.be
081�/�84 41 67

Une réalisation de Wallonie Belgique Toursime (WBT) asbl • E. R. : M. Vankeerberghen, Administrateur Délégué de WBT, Rue Marché aux Herbes, 25-27 – 1000 Bruxelles.

Multipliez vos réservations 
et ventes directes

Simplifi ez votre gestion 

Augmentez votre visibilité 

Simplifi ez votre gestion 

Multipliez vos réservations 

Augmentez votre visibilité 

Multipliez vos 
réservations et 
vos ventes directes 

Official partner

par



S’inscrire dans notre projet d’e-commerce wallon, c’est :
•  Recevoir un maximum de réservations en direct

•  Développer votre réseau de vente grâce au relais de votre offre sur les sites 
des organismes touristiques, des associations professionnelles et de vos 
partenaires locaux 

• Augmenter vos marges bénéficiaires 

•  Participer à nos campagnes de promotion sur Internet et les réseaux sociaux 

•  Bénéficier d’un tarif d’adhésion attractif et de services d’accompagnement 
personnalisés

Un outil unique, de nombreuses fonctionnalités
• Vendez comme les plus grands sur votre site internet, sur votre page Facebook, à 

votre comptoir, celui d’un bureau d’accueil mais aussi chez vos partenaires locaux

•  Centralisez et gérez vos réservations via un planning unique

• Gérez vos tarifs de manière dynamique grâce aux fonctions promos et 
cartes-cadeaux

• Suivez vos réservations de n’importe où et quand vous voulez grâce à l’application 
mobile

• Editez vos factures, vos devis

•  Consultez vos statistiques détaillées

ADHÉSION 
AU PACK STANDARD «�GOLD�» 120€ HTVA/an

à souscrire auprès de WBT 
(-50% pour les membres de WBT)

Selon vos besoins, des options complémentaires sont proposées par Elloha à tarif 
avantageux :

1.  OPTION DIAMOND 25€ HTVA/mois

     Le channel manager intégré pour synchroniser vos 
ventes sur les plateformes internationales (OTA) 

2.  OPTION PLATINUM 32,50€ HTVA/mois

    Le channel manager
    + un site internet « responsive » en quelques clics 

3.  STRIPE*

Une solution de paiement en ligne sécurisée pour encaisser les paiements 

* 3% de frais de transaction sur les flux financiers 
passant par ce système.

Vous gérez un hébergement, une attraction touristique ou un musée, vous proposez 
des activités de loisirs, des visites guidées, de la location de vélo,… Wallonie Belgique 
Tourisme et son partenaire technique Elloha vous présentent l’Outil Régional de 
Commercialisation.

L’ORC : un moteur de réservation adapté, performant, sécurisé et multilingue à installer 
facilement sur votre site.

L’Outil Régional de Commercialisation
La solution de vente en ligne développée exclusivement pour le secteur touristique wallon

Une initiative de Wallonie Belgique Tourisme en étroite collaboration avec le 
Commissariat Général au Tourisme, les Fédérations touristiques provinciales, 
les Maisons du Tourisme et les Associations professionnelles.

O% de 
commission
sur les ventes

Une initiative de Wallonie Belgique Tourisme en étroite collaboration avec le 
Commissariat Général au Tourisme, les Fédérations touristiques provinciales, 
les Maisons du Tourisme et les Associations professionnelles.

     Le 

Boostez 
vos ventes et captez 

une nouvelle clientèle�!
63% des personnes qui ont vu votre 
o� re sur un des grands portails de 

voyage vont chercher votre site internet 
pour y réserver en direct.

58,7% des réservations sont générées 
depuis une tablette ou un mobile. 
En dernière minute ce taux peut 

croître de 50%�!


