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SIVOM DU PAYS DU MONT-BLANC

ETUDE DE PREFIGURATION DE MISE EN RESEAU ET 
DE RESERVATION EN LIGNE 

DES REFUGES

Pour Altimax : Philippe Brunet
Pour G2A : Gilles Revial / Alexandra Derain 

Séminaire  « les refuges du Tour du Mont Blanc »
09 juin 2011
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Au Tour du Mont Blanc
Site internet
INFORMATIONS

BDD 
Cartographie

TMB Site de 
RESERVATIONS

Un site unique d’informations et 
de réservations  pour le client 
final.
www.autourdumontblanc.com

SYNOPTIQUE GENERAL

http://www.autourdumontblanc.com/�
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Un site unique d’informations et de réservations  pour le client final.
www.autourdumontblanc.com

SYNOPTIQUE GENERAL

http://www.autourdumontblanc.com/�
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Intégration du module de 
réservation en page d’accueil 
du site

MAQUETTE DE L’APPLICATION



5

Module de réservation en page 
d’accueil du site

MAQUETTE DE L’APPLICATION
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1er niveau d’écran / module de réservation couplé à une cartographie 
dynamique et interactive

MAQUETTE DE L’APPLICATION
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Affichage d’infos complémentaires avant la consultation des 
disponibilités

MAQUETTE DE L’APPLICATION
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Prise en compte de la non-disponibilité = proposition d’une autre 
étape ou d’une autre date de départ

MAQUETTE DE L’APPLICATION
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Prise de commande / Etape 1

MAQUETTE DE L’APPLICATION
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Validation du parcours

MAQUETTE DE L’APPLICATION
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Récapitulatif du parcours

MAQUETTE DE L’APPLICATION
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Carte interactive pour guider le randonneur

MAQUETTE DE L’APPLICATION
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MAQUETTE DE L’APPLICATION

Création du roadbook
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Site internet
INFORMATIONS

Site de 
RESA

Une seule et unique Base de 
données hébergements pour le Tour 
du Mont Blanc = site de 
réservations en ligne

Fiche descriptive du refuge 
mise à jour en mode autonome 
(ou assisté)

LA FICHE DESCRIPTIVE REFUGE – SYSTÈME 
INFORMATION
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LA GOUVERNANCE

L’association = statut le plus approprié eu égard aux membres qui constituent ce groupement 
(CAF, privés, association…)

L’association de droit français (vs CH hors système européen et I difficulté à générer ce type de 
structure)
L’association est une association des « propriétaires de refuges sur le TMB » (nouvelle strate) 
ou une association des fédérations de gardiens de refuges existantes en F, CH et I.

Les problématiques afférentes à cette association
•Aspect technique, gestion de la plateforme
•Activité commerciale, promotion du site / gestion des « encaissements » / négociations 
Banques VEL
•Mettre en place des conventions entre l’association et chacune des structures REFUGES 
sur les modalités financières de gestion, versement dans le pot commun et répartition de 
recette (problématique des commissions et du financement de la maintenance)
•Prendre en compte l’entrée de futurs membres potentiels dans l’association
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PROPOSITION D’UNE MECANIQUE DE 
FONCTIONNEMENT

•Adhésion à l’association
•Partie fixe (3 niveaux d’adhésion en fonction de la taille en nombre de couchages de la 
structure)

•Recettes / ressources de l’association
•Montant des adhésions
•Commission sur les actes de ventes: 0.50€ par nuitée quel que soit le montant du panier

•Dépenses de l’association
•Maintenance du site
•Ressources humaines (temps partiel? Achat honoraires?)
•Bureautique/connectique (système de VEL bancaire – abonnement trimestriel)

Adhesion 150,00 € 7 950 €                       
53 établissements

Nuitées - commission 0,50 €     5 350 €                       
10 700 nuitées = point équilibre
soit 200 nuitées/établissement
soit 100€ de commission
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LE BP SIMPLIFIE

2012
PMB

Communication
Communication marque -
Coût d'acquisition -
Edition print -
Site internet -

Total Communication -  €                           PIT
Frais de personnel

Salaires chargés 6 000 €                       
Autres (formation, TP,TA…)

Total Frais de personnel 6 000 €                       ASSOCIATION
Divers

Bureautique, etc. 500 €                          
abonnement VEL, etc. 800 €                          

Total Divers 1 300 €                       ASSOCIATION
Investissement IT

Licence 45 000 €                     
Intégration -  €                           

Total Investissement IT 45 000 €                     PIT
Total Maintenance 6 000 €                       ASSOCIATION

Un budget annuel pour l’Association qui pourrait être de 13K€
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SYNOPTIQUE D’UNE RESERVATION

CLIENT  - RESERVATION

•Choix itinéraire et refuges
•Réservation en ligne (1 règlement CB pour 
l’ensemble des arrhes de sa réservation)
•Etat/voucher récapitulatif de sa réservation 
avec arrhes versées et reste à payer
•Compte débité

REFUGE

•Planning bloqué
•Avertissement  réservation et arrhes
•Etat récapitulatif de la réservation avec 
arrhes versées et reste à payer

ASSOCIATION

•Arrhes réceptionné
•Pointage par établissement
•Reversement des arrhes perçus (-) la 
commission
•État récapitulatif par établissement

RESERVATION PAR UN CLIENT
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