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le premier et unique logiciel de ventes flash directes pour les professionnels de l’hôtellerie

LES VENTES PRIVÉES
OUI, MAIS EN DIRECT AVEC LES HÔTELS !



VOS PROPRES
‘‘VENTES PRIVÉES’’

NOUVEAU CANAL DE DISTRIBUTION DES VENTES 
Aucun investissement ou intégration nécessaire

FREE
to use

PARTAGEZ SIMPLEMENT 
UN LIEN DÉDIÉ COMMENCER À VENDRE !

sur votre/vos 
SITE INTERNET

sur vos 
RÉSEAUX SOCIAUX

RÉFÉRENCÉ
GRATUITEMENT sur NOFIZ+
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https://nofiz.com
https://apps.apple.com/mx/app/nofiz/id1523089496
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nofiz.appnofiz
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LES VENTES PRIVÉES EN CIRCUIT COURT ! 100% MARQUE BLANCHE

QUI SOMMES-NOUS ?

Pourquoi Nofiz ?
Nofiz signifie « No Fees » en anglais (= pas de frais)

Nofiz est une sociétée créée le 26 Septembre 2015 pour développer une solution 
permettant de répondre aux besoins des professionnels de l’hôtellerie 
mais également des internautes. C’est pourquoi, Nofiz a travaillé sur la recherche 
et le développement d’une technologie permettant de répondre aux attentes 
du marché mondial de l’hôtellerie qui se plaint d’être pris en otage par les OTAs 
et les sites de Ventes Privées.

Nofiz a pris le parti de développer l’outil qui répond en tous points à leurs attentes 
et de mettre la technologie utilisée par les sites de ventes privées à la disposition 
gratuite des hôtels, solution administrable par un simple accès cloud sécurisé, 
une technologie qui met en relation directe l’internaute et l’hôtelier, en totale 
marque blanche ! 
Cette solution est dotée de deux hierarchies de navigation, afin d’être accessible 
aux hôtels indépendants mais également aux groupes hôteliers, leur permettant 
de réaliser leurs ventes privées en direct, à tout moment et exclusivement à leurs 
couleurs.
Pour la première fois les internautes peuvent réserver leurs séjours via des ventes 
privées en direct avec les hôtels et ce sans aucun frais de dossier comme il est 
d’usage sur les sites de ventes privées actuels.

Il s’agit d’une première mondiale, une nouvelle approche qui vient bousculer le 
système actuel, dont les hôtels sont dépendants, en exploitant en direct ce marché 
des ventes privées qui ne cessent de croitre et qui redonne le pouvoir aux hôteliers 
de :
 
- Augmenter les ventes directes.
- Encaisser 100% des ventes à la commande.
- Disposer de ses allotements à tout moment.
- Réduire considérablement les taux de commissions.
- Réaliser des ventes privées à n’importe quelle période
  (offres de dernière minute, destockage, prix d’appels tout au long de l’année, ...)
- Collecter de nouvelles Datas à exploiter (nom, prénom, email, langue)

Nofiz est l’unique technologie permettant aux hôteliers de collecter des Datas :
le nom, le prénom, l’email et la langue de chaque internaute qui consulte leurs offres, 
même si aucune réservation n’est effectuée !
Datas aujourd’hui collectées par les sites de ventes privées qui n’ont aucunement 
l’intention de céder ces informations et encore moins leur technologie !

Nofiz est une application développée pour mobiles et tablettes et également 
consultable sur ordinateur.
La différence avec un site traditionnel, c’est sa fluidité, sa rapidité d’exécution, 
sa simplicité permettant de trouver et valider une réservation entre seulement 
3 à 5 clics, et la technologie Nofiz ne dépose aucun cookie de navigateur !

première mondiale !
EXECUTIVE SUMMARY [1/3]
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L’OFFRE
« VENTES PRIVÉES EN DIRECT »

https:// monHOTEL.nofiz.com

+ 
visibilité sur

nofiz.com

OPTIONS

• Mise à disposition gratuite de la technologie NOFIZ , système prêt à l’emploi 
   en 7 langues (Français, Anglais, Espagnol, Italien, Allemand, Russe, Chinois) 
   et 32 devises

• Navigation sécurisée avec une connexion SSL vérifiée par Sectigo Limited
   avec chiffrage TLS AES 1.3 en 256 bits

• Accès Ordinateurs Mac & PC (Firefox, Chrome, Safari), Mobiles, Tablettes 

• Page d’accueil aux couleurs de  VOTRE / VOS HOTELS(S)

• En marque blanche

• Hébergement sécurisé

• Moyens de paiement intégrés (Visa, MasterCard, Amex, ...)

• Référencement des hôtels sur le portail Nofiz.com afin d’accroître la visibilité
  (sauf avis contraire des hôtels ne souhaitant pas être publiés sur nofiz.com)

• Intégration complète par nos soins : 290 € par hôtel (au lieu de 500 €)
  incluant logo, coordonnées, photos et descriptifs traduits en 7 langues pour les 
  hôtels, les chambres, les services, l’iconographie, les extras payants en supplément ...
  Seuls les tarifs, remises et disponibilités des chambres sont renseignés par les hôtels. 

• App mobile dédiée VENTES PRIVÉES pour votre GROUPE HÔTELIER
  référencée sur AppleStore (iOS) et sur GooglePlay (Androïd).
  Frais techniques facturés par plateforme iOS et Android,
  Délai : Env. 2 semaines (+ 2 semaines de validation technique par Apple et Google)
  Soumis à validation par AppleStore et par GooglePlay.

NOFIZ est intégralement accessible GRATUITEMENT, SANS FRAIS 
à tous les hôtels (3, 4, 5* et Palace)

• Les hôtels recoivent un code d’accès dédié sécurisé dès signature du contrat,
  leur permettant d’administrer eux-mêmes leurs offres.

• Les hôtels renseignent leurs références bancaires dans le système afin d’activer le
  module de paiement et de leur permettre de directement encaisser les réservations.

• Les hôtels recoivent automatiquement les réservations en direct par email
   et encaissent automatiquement les paiements, à la commande, sur leur compte
   bancaire, dans la devise de leur choix.
   (déduction automatique de la commission Nofiz et des frais du système de paiement) 

• Un taux de commission réduit toute l’année

• Intégration dans le système, de l’hôtel, des chambres, des services, des descriptifs.
Gratuit :  Chaque hôtel dispose d’un accès cloud dédié et sécurisé afin de renseigner 
toutes les informations, simplement en suivant les instructions du mode d’emploi.

clé en main, prêt à l’emploi

EXECUTIVE SUMMARY [2/3]
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https:// monGROUPE.nofiz.com
ou

http://
http://
https://nofiz.com


White-booking 
est l’unique technologie 
en marque blanche 
permettant aux hôtels 
d’organiser leurs propres 
ventes privées 
pour augmenter 
les ventes directes 
et collecter de nouvelles datas.

Aucun investissement technique ou financier,
clé en main et prêt à l’emploi.
Pourquoi ne pas commencer dès demain
à vendre avec vos propres ventes privées ?

VENTES PRIVÉES 
EN DIRECT AVEC LES HÔTELS

nofiz.com • 9 

UNE NAVIGATION ET UNE RECHERCHE  SIMPLIFIÉE

AFFICHAGE : Ventes en cours | Ventes à venir |  Ventes terminées | Tous les hôtels
TRI : Nouvelles ventes | Se Terminant bientôt | % de réduction le plus élevé | Prix
FILTRES : Catégorie d’hôtel | Nombre d’Adultes/Enfants | Dates | Dates flexibles
RECHERCHE : Pays | Région | Ville | Nom d’un hôtel  | Voir tous les hôtels sur la carte

Tous les hôtels restent visibles en ligne, même lorsqu’une vente est terminée,
afin de conserver sa visibilité et de continuer à collecter des datas de visiteurs.

COLLECTE DES DATAS

Collecte instantanée des données de chaque visiteur (nom, prénom, email et langue) :
Chaque hôtel collecte les datas des visiteurs qui consultent ses offres.

Conformément au règlement sur le RGPD, les serveurs d’hébergement de NOFIZ 
sont physiquement hébergés en europe (Allemagne).  
Aussi, en sa qualité d’hébergeur, NOFIZ demeure le propriétaire légal des datas  
collectées mais autorise l’accès à celles-ci via le back-office d’administration du  
système qui est mis à disposition de chaque hôtel.
Conformément à la réglementation en vigueur, l’usage de ces datas doivent 
exclusivement être utilisées dans le cadre des offres proposées et ne peuvent 
en aucun cas être cédées à des tiers.

EXECUTIVE SUMMARY [3/3]

Les Ventes Privées sont maintenant 
réservables directement 
auprès des hôtels !

7 langues32 devises

https://apps.apple.com/mx/app/nofiz/id1523089496
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nofiz.appnofiz


CONTRAINTES ACTUELLES

PLANIFICATION DE VOS VENTES PRIVÉES 
• Planning figé et réservé en début d’année (2 ou 3 ventes par an ?) 
• Vos offres ne sont pas disponibles toute l’année pour vos clients.
• Impossibilité d’allonger ou d’écourter vos ventes privées.
• Pas d’organisation de ventes privées de dernière minute.

ALLOTEMENT 
• Chambres non commercialisables à certaines dates 
= attente des dates de rétrocession pour les commercialiser. 

TRÉSORERIE 
• Les encaissements sont à échéances, selon la date de vente, date de séjour, 
date de facturation, modalités contractuelles des sites de ventes privées, ...

% DE COMMISSION 
• Les commissions élévées dégrèvent votre marge.

PARITÉ TARIFAIRE 
• Sujet délicat visant à ne pas faire concurrence aux tarifs de vente affichés sur le 
site de l’OTA, au risque de se retrouver en page 12 et de perdre toute sa visibilité ...
• Parité tarifaire encore en vigueur dans certains pays.

DATA CLIENTS 
• Les datas clients sont collectées par les sites de ventes privées
• Vous devez attendre le check-in pour obtenir des informations clients
• Vous ne collectez pas les datas des prospects qui n’ont pas validé de réservation
• Vous ne collectez les datas clients qu’au Check-In

IMAGE & NOTORIÉTÉ DE VOTRE / VOS ÉTABLISSEMENT(S) 
• Noyé au milieu d’un grand nombre d’offres
• À côté d’un établissement d’un standing inférieur
• Trop proche d’un concurrent 

AVANTAGES WHITE-BOOKING

 V E N T E S  P R I V É E S

100% LIBRE 
• Vous êtes libre de définir les jours et les heures des ventes, la quantité, 
les tarifs, la durée, une annulation de dernière minute, … 
• Vous administrez vous-même vos ventes privées sur le back-office via un accès 
sécurisé.

ALLOTEMENT 
• Vous êtes maître de la commercialisation de vos chambres, vous placez des ventes 
privées et libérez les chambres à votre convenance. 

TRÉSORERIE : 100% À LA COMMANDE !
• Les paiements sont 100% directement encaissés sur votre compte bancaire. 
• Les offres de ventes privées sont non modifiables, non remboursables.

% DE COMMISSION (SELON LA FORMULE CHOISIE) 
• Arrêtez de payer des commissions trop élévées en confiant vos ventes privées.

PARITÉ TARIFAIRE 
• Sous couvert d’un accès à vos ventes privées via une LoginBox, les tarifs  de vos 
ventes privées n’apparaissent pas sur les comparateurs de prix. Vous êtes libres de 
pratiquer vos tarifs spéciaux librement.

DATA CLIENTS 
• Vous collectez et exploitez les datas clients, 
même si la commande n’a pas été validée ! 
• Le simple accès d’un visiteur à vos ventes privées est une data de prospect.

IMAGE & NOTORIÉTÉ DE VOTRE / VOS ÉTABLISSEMENT(S) 
• Vous maîtrisez votre image

PRÊT À L’EMPLOI 
• Nul besoin de développer votre propre site de ventes privées, 
avec des coûts élevés, des problèmes techniques à gérer et le temps que cela prend. 
• Vous bénéficiez des mises à jour des nouvelles fonctionnalités à vie !
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78%
RECHERCHENT

LE MEILLEUR PRIX

62% OTA
38% VENTE PRIVÉE

Internautes

M E M B E R S  O N LY  S O L U T I O N S
NoFiz | White Booking

N  FIz.com

®®

nofiz.com is a solution powered by white-booking.com, a flash sales software for professionnals

Toutes les ventes privées administrées via White-Booking 
sont automatiquement publiées sur NoFiz.com 

L’ U N I Q U E  S I T E  Q U I  R É F É R E N C E 
TOUTES LES VENTES PRIVÉES EN DIRECT 

+ 
partage des offres sur les réseaux sociaux

N  FIz.com

®

HOTEL / GROUPE HÔTELIER

22%
VISITES DIRECTES

22%
VISITES DIRECTES

93%
VÉRIFIENT

AVANT DE RÉSERVER

vérification des prix
et / ou

recherche d’informations 
complémentaires

(photos hôtel / chambres, situation, ...)

situation actuelle
= retourne réserver

trafic important 
sur votre site

en provenance des OTAs

en ajoutant vos propres VENTES PRIVÉES avec WHITE-BOOKING 
collectez les datas des visiteurs

+
augmentez vos réservations directes

trafic actuel

trafic supp.
trafic perdu

augmentez
le taux de conversion

un simple lien sur votre site et/ou sur vos réseaux sociaux

https://apps.apple.com/mx/app/nofiz/id1523089496
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nofiz.appnofiz


LOGIN BOX LOGIN BOX

HOTEL SÉLÉCTIONNÉ

TOUS LES HOTELS 
DU GROUPE

HOTEL

VENTES EN COURS

VENTES EN COURS

CHAMBRE

CHAMBRE

groupe hôtelier hôtel indépendant

nofiz.com • 15 



VENTES PRIVÉES EN MARQUE BLANCHE, EN DIRECT, À VOS COULEURS

HÔTELS

CHAMBRES

RÉSERVATIONS
16 • nofiz.com nofiz.com • 17 



CHOIX DE L’HOTEL CHAMBRES DISPONIBLES

L’HÔTEL
RECOIT DIRECTEMENT 

 LA RÉSERVATION
ET LE PAIEMENT

RÉSERVATION
PAIEMENT EN LIGNE

DÉTAIL CHAMBRE
+ EXTRAS PROPOSÉS

LE CLIENT 
REÇOIT AUTOMATIQUEMENT 

 SA RÉSERVATION PAR EMAIL, DANS SA LANGUE
ET AUX COULEURS DE L’HÔTEL

NOFIZ.com    UNE NAVIGATION SIMPLE ET RAPIDE

les ventes privées en direct
avec les hôtels

18 • nofiz.com 
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AJOUT D’EXTRAS POUR AUGMENTER LE PANIER MOYEN

SOLUTION INCLUSE POUR AJOUTER DES EXTRAS 
EN OPTION SUR CHAQUE CHAMBRE

(spa, massage, restaurant ou diverses activités, offres partenaires...)

upselling

nofiz.com • 21 

ACCÈS ADMIN

WHITE-BOOKING.COM

ACCÈS SÉCURISÉ POUR GÉRER SES OFFRES

https://white-booking.com/
https://white-booking.com/
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TOUT GÉRER  D’UN SIMPLE CLIC
SES HÔTELS, SES CHAMBRES, SES SERVICES, SES OFFRES

STATISTIQUES (C.A. par Dates / Clients / Langues / Devises) PERSONNALISATION DES SERVICES ET DES EXTRAS

COLLECTE DES DATAS + EXPORT AU FORMAT CSV 
(nom, prénom, email, langue)

INFOS DÉTAILLÉES HÔTEL(S) & CHAMBRES CALENDRIER DES PRIX, DES DISPONIBILITÉS, 
DES DATES DE DIFFUSION DES VENTES PRIVÉES

22 • nofiz.com 

Aucune installation, EXCLU
SIVITÉ

un simple accès Cloud sécurisé !



nofiz.com
LE PREMIER ET L’UNIQUE ANNUAIRE QUI RÉFÉRENCE UNIQUEMENT

LES VENTES PRIVÉES DES HÔTELS EN DIRECT, SANS FRAIS POUR L’INTERNAUTE

white-booking redonne
  Le plein pouvoir et les datas clients aux hôteliers
  L’habitude aux internautes de réserver directement
  sur les sites des hôtels, sans intermédiaires, sans frais

E X C L U S I F

votre visibilité offerte sur le portail

Toutes les ventes privées sont automatiquement 
référencées sur NoFiz.com et sur les App Mobiles, 

l’unique moteur qui rassemble toutes les offres
des ventes privées en direct, sans intermédiaire,  

de tous les partenaires utilisateurs de nofiz
+  

partage des offres sur les réseaux sociaux
facebook, instagram, linkedin...

N  FIz.com

®N  FIz.com

®

M E M B E R S  O N LY  S O L U T I O N S
NoFiz | White Booking

N  FIz.com

®®

nofiz.com is a solution powered by white-booking.com, a flash sales software for professionnals

Toutes les ventes privées administrées via White-Booking 
sont automatiquement publiées sur NoFiz.com 

L’ U N I Q U E  S I T E  Q U I  R É F É R E N C E 
TOUTES LES VENTES PRIVÉES EN DIRECT 

+ 
partage des offres sur les réseaux sociaux
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GROUPE HOTELIERHOTEL

NOFIZ.com

Internautes

B2B B2C

62% OTA
38% VENTES PRIVÉES

WHITE-BOOKING
l’unique logiciel de réservation 

de ventes privées pour les hôtels

NOFIZ L’UNIQUE ANNUAIRE 
qui référence toutes les ventes privées

EN DIRECT AVEC LES HOTELS

BOOKING ENGINE
UNE VISIBILITÉ OMNICANAL

SITE
APP (IOS & ANDROID)
RESEAUX SOCIAUX

EMAILINGS

VOS VENTES PRIVÉES

https://apps.apple.com/mx/app/nofiz/id1523089496
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nofiz.appnofiz


clé en main, prêt à l’emploi

LICENCE TOUT INCLUS
• Personnalisation avec votre logo, vos coordonnées,…

• 7 langues :  

   Anglais, Français, Espagnol, Italien, Allemand, Chinois, Russe

• 32 devises (EUR / GBP / USD / etc...) 

• Solution de paiement intégrées (Visa, Amex, MasterCard, ...)

• WebApp pour mobiles iOS & Androïd 

• Référencement sur AppStore & GooglePlay

• Référencement sur NofFiz.com, le site des ventes privées en direct

• Partage sur les réseaux sociaux

nous consulter

SOLUTIONS FINANCIÈRES

0 € + seulement 10% de commission

Mise à disposition gratuite
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le chiffre d’affaire de vos ventes privées augmentent
et vous souhaitez réduire le taux de commission ?

évo luez  ve rs  une  l i cence  payan te
e t  béné f i c i ez  d ’une  commiss ion  rédu i te  à  5%

1 LICENCE / MOIS / HOTEL
tarif dégressif selon le nombre de licences

https://apps.apple.com/mx/app/nofiz/id1523089496
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nofiz.appnofiz


nofiz.comwhite-booking.com

NOFIZ Ltd. | private limited company registered for England and Wales No 9840344
VAT No GB 231 0654 49 | Share Capital £ 453 610 | Registered Trademark – All rights reserved

WHITE-BOOKINGTM

a software powered by

HEADQUARTER
Unit 9B Queens Yard

White Post Lane
London E9 5EN - UK

OFFICE
11 chemin du Grand Jas

06400 Cannes
France

N  FIz.com

®®

CONTACT

m a r k e t i n g @ n o f i z . c o m

LES VENTES PRIVÉES
OUI, MAIS EN DIRECT AVEC LES HÔTELS !

https://nofiz.com
https://about.white-booking.com
https://nofiz.com

