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www.Kendros.Com 
 
 
Présentation & tarifs 
Agences de voyages 
 
Kendros centralise les informations diffusées par 
les professionnels de l'industrie du tourisme en Suisse  
 
Kendros gère le flux quotidien des informations destinées 
au réseau des agences de voyages 
 
Kendros centralise les circuits des catalogues des TOs 
 
 
 
 
• Offres de voyages - moteur de recherche des offres de voyages/circuits catalogues 
• Newsletter - Récapitulatif des offres & informations diffusées 
• Travel Directory - Annuaire de la branche suisse du voyage et des destinations 
• Ambassades & Visas - Répertoire avec formulaires de demande de visa 
• Offices du tourisme - Répertoire avec coordonnées et sites Internet 
• Country- Infos sur les pays 

• Flash News - Infos internes des TOs, Airlines et autres prestataires de services 
• Jobs - Offres d’emploi dans le tourisme 
• Tips & Links - Répertoire de liens professionnels 

 
 
 
 
 
Kendros est un outil exclusivement réservé aux professionnels. 
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Service Kendros 
Kendros a entièrement été conçu pour une utilisation facilitée, conviviale et très visuelle. Son puissant 
moteur de recherche permet d’accéder très rapidement aux informations en quelques clics. Les diverses 
rubriques sont accessibles directement depuis les pages affichées, sans aller-retour inutiles. 
 
Sous une seule adresse Internet centralisée, Kendros vous donne accès aux informations et offres que les 
TOs, Airlines et autres prestataires de services diffusent à l’intention du réseau des agences de voyages. 
Les informations sont classées, triées, mises à jour en permanence et faciles à rechercher. 
 
La gestion manuelle des informations reçues par emails est définitivement supprimée. L’impression et l’envoi 
des informations et personnalisé avec les coordonnées et le logo de votre agence.  
 
Véritable outil de travail, Kendros vous évite de fastidieuses recherches et vous libère plus de temps à 
consacrer à vos clients et à vos dossiers. Il contribue également à réduire vos charges en permettant de 
réaliser des économies sur les cartouches d’impression et la consommation de papier (environnement et 
écologie). 
 
 
 
 
 
 
Tarifs 2023 - Agences de voyages 
 
Abonnement annuel au service Kendros (12 mois) 
L’agence reçoit un code d’accès unique et chaque collaborateur est configuré individuellement dans le 
système.  
 
Licence annuelle d’utilisation   
Par agence de voyages, point de vente  
(tarifs pour réseaux sur demande)  CHF  430.- 
 
Frais de mise en service/configuration 
Par agence de voyages - une seule fois CHF 165.- 
 
 
 
 
TVA non comprise 
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Formulaire d’inscription 2023 
(Ce formulaire est interactif. Vous pouvez le compléter en ligne et l’imprimer) 
 
Pour confirmer votre inscription définitive au service Kendros, veuillez compléter ce formulaire et nous le 
retourner par email. 
 

 Oui, nous nous abonnons au service Kendros pour une période d’une année (12 mois) 
     Licence annuelle CHF 430.-  + CHF 165.- Frais de configuration 

 
 
 

Contrat renouvelable tacitement d'année en année. Résiliation par écrit 2 mois avant l'échéance. 
 
 
Nom de l’agence : _______________________________________________________ 
 
Nom du directeur : _______________________________________________________ 
 
Adresse  : _______________________________________________________ 
 
NPA / Ville  : _______________________________________________________ 
 
Téléphone : __________________________ Fax _________________________ 
 
Email général : _______________________________________________________ 
 
Site Internet : _______________________________________________________ 
 
 
 
Fond de garantie             STAR           TPA           Fond suisse           Aucun 
 
 
 

Utilisateurs  
Nom     Prénom   Adresse e-mail 
 

_________________  _________________ ________________________ 
 
_________________  _________________ ________________________ 
 
_________________  _________________ ________________________ 
 
_________________  _________________ ________________________ 
 
_________________  _________________ ________________________ 
 
_________________  _________________ ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Timbre de l’agence 
           Lieu & date    Signature légale 
    
                                       _______________________           ___________________ 
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