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Extension Web-to-Web (W2W) 
by Kendros.com 
 
Le moteur de recherche Kendros sur votre site Internet 
 
Avantages : 
 
• Des offres actualisées en permanence et toujours à jour sur votre site 
• Vaste choix d’offres à disposition : 

- Les circuits des catalogues des TO, circuits individuels, en groupe,circuits guidés 
- Les offres spéciales, les offres Bien-être, etc. 

• Les noms & logos des TO ne sont pas affichés à l’écran 
• Les noms & logos des TO ont été retirés des flyers pdf 
• Recherche par pays de destination, filtre par types de voyage 
• La validité/expiration des offres est gérée depuis le serveur 
• Valeur ajoutée à votre site Internet 
• Design actuel est responsive   

 
 
Dynamisez votre site Internet 
Gagnez en efficacité 
Un service de qualité pour vos clients qui visitent votre site 

 
 
Comment ça marche ? 
Votre client effectue ses recherches dans votre W2W. Lorsqu’une offre l’intéresse, il vous 
adresse une demande par e-mail à l’aide du formulaire de demande d’offre. Pour vous 
permettre de retrouver rapidement les détails de l'offre demandée, Kendros rajoute le lien 
de l’offre sélectionnée et mentionne le nom du TO dans l’e-mail que vous recevez. 
 
 
Versions & Tarifs 2023 ____________________________________________________ 
 
W2W Standard 
Abonnement annuel (12 mois) CHF 620.- 
Frais de configuration (une seule fois) CHF  95.- 
 
W2W Plus (avec logo et image de fond personnalisée) 
Abonnement annuel (12 mois) CHF 695.- 
Frais de configuration (une seule fois) CHF 165.- 
 
Tarifs indiqués hors TVA 
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Confirmation d’inscription au Web-to-Web 2023 
(Formulaire interactif. Vous pouvez compléter ce formulaire en ligne) 
 
Pour confirmer votre inscription définitive au service Web2Web du Kendros, nous vous remercions de 
compléter ce formulaire et de nous le retourner par e-mail (info@kendros.com). 
 

 W2W Standard - OUI Nous nous abonnons au service Web2Web Standard pour une période 
      d’une année (12 mois) au tarif de CHF 620.- + Frais de configuration (une seule fois) de CHF 95.- 
 
 W2W Plus - OUI Nous nous abonnons au service Web2Web Plus pour une période d’une 
      année (12 mois) au tarif de CHF 695.- + Frais de configuration (une seule fois) de CHF 165.- 
 

      Vous confirmez que vous êtes en conformité avec les droits d’utilisation/droits d’auteurs concernant l’image 
      à publier dans votre lien W2W. 2L.Comm SA ne pourra pas être tenue pour responsable en cas de litige. 
 
Pour la version W2W Plus, veuillez indiquer le lien à configurer sur le logo : 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Facturation annuelle payable à l’avance, TVA non comprise. Contrat renouvelable tacitement d'année en 
année. Résiliation par écrit 2 mois avant l'échéance.  
 
Coordonnées de l'agence 
 
Nom de l’agence : __________________________________________________ 
 
Nom du directeur : __________________________________________________ 
 
E-mail personnel  : __________________________________________________ 
 
Adresse de l’agence : __________________________________________________ 
 
NPA / Ville : __________________________________________________ 
 
Téléphone : __________________________________________________ 
 
Fax : __________________________________________________ 
 
Site Internet : __________________________________________________ 
 
Adresse email pour 
les demandes d’offre :  ____________________________________________________ 
 
 
 
Timbre de l’agence 
            Lieu & date    Signature légale 
    

____________________  _____________________ 
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