
 

 
 

Tourico Holidays lance un nouveau service Push pour 
mettre en cache ses stocks hors ligne 

 

Tourico propose à ses clients du secteur de la distribution un nouveau service de 
mise en cache pour permettre des mises à jour en temps réel 

  
ORLANDO, Floride – Le 6 avril 2017 – Tourico Holidays, le grossiste de voyage à la croissance 
la plus rapide du monde, a lancé aujourd'hui un nouveau service Push pour permettre à ses 
clients du secteur de la distribution de créer et de tenir à jour un cache des disponibilités et des 
tarifs.  Les partenaires ont maintenant la possibilité d'importer et de mettre en cache les stocks 
de Tourico - et de créer une base de données interne hors-ligne des produits disponibles et de 
leur prix.   
 
Ce nouveau service de Tourico envoie immédiatement chaque mise à jour - ou changement dans 
les stocks - au client, pour lui permettre de maintenir un cache à jour.  La mise à jour instantanée 
réduit la latence et permet au client de vendre des articles en stock à la dernière minute, tout en 
réduisant grandement les réservations ratées.  
 
« Les entreprises de vente de voyage n'ont plus besoin de télécharger les données relatives à 
l'état actuel des stocks », a déclaré Lev Koutamonov, Responsable de l'intégration API pour 
Tourico Holidays.  « Notre nouveau service Push permet aux clients du secteur de la distribution 
d'intégrer l'énorme stock de produits de Tourico et d'avoir toujours à jour les prix et la disponibilité 
de nos offres.  Le processus est plus efficace et améliorera le taux de réussite des transactions, 
et assurera donc de meilleurs profits pour nos clients. » 
 
Ce nouveau service Push est également à l'image de la « logique business » de Tourico, en 
fournissant au client un prix total précalculé qui reflète les taux de change, les promotions et les 
facteurs commerciaux.  En outre, si les fournisseurs se concentrent sur certaines régions en 
particulier, ils peuvent choisir de ne recevoir les mises à jour que pour certains hôtels ou stocks. 
 
« Tourico est la seule entreprise B2B de voyage au monde à proposer un service Push qui reflète 
immédiatement tout changement dans les stocks du grossiste », a déclaré M. Koutamonov.  
« Les fournisseurs de voyages peuvent maintenant conserver un cache hors ligne pour mieux 
servir leurs clients. » 
 
 
À propos de Tourico Holidays 
Tourico Holidays est un leader mondial de la distribution de voyages qui signe des contrats 
directs avec des prestataires de services de tourisme comme des hôtels, des compagnies 
aériennes, des compagnies de croisières, des parcs d'attractions, des sociétés de location de 
voitures, des résidences de vacances, etc. Tourico Holidays est un grossiste négociant de gros 
volumes de ces produits, qu’il distribue à plus de de 4 900 clients dans 100 pays, grâce à sa 
propre technologie. 
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