
Nouvelle brochure interactive de Vacances WestJet
Un outil de planification en ligne personnalisé et adapté aux besoins des agents de voyages

CALGARY, le 29 juill. 2013 /CNW/ - Vacances WestJet a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle brochure
interactive expressément conçue pour les agents de voyages. Cet outil en ligne, qui repose sur la planification d'expériences
de vacances personnalisées et sur mesure, permet aux agents de voyages d'offrir un éventail de choix plus vaste à leurs
clients.

« Nous avons créé cette brochure interactive en accordant une attention particulière à nos agents de voyages partenaires »,
a déclaré Tim Croyle, vice-président et directeur général, Vacances WestJet. « Nous offrons toujours aux agents de voyages
la possibilité de consulter une brochure papier abrégée, mais nous leur recommandons d'utiliser notre brochure
personnalisable et hautement interactive pour créer facilement des vacances mémorables pour leurs clients. Cette brochure,
sur laquelle peut figurer l'image de marque d'une agence, permet aux agents de voyages de faire des recommandations
personnalisées et contribue à améliorer l'accès aux renseignements sur les différents hôtels et destinations. De plus, son
contenu est mis à jour en continu. »

Par la création de cette brochure interactive, Vacances WestJet joue un rôle de chef de file dans l'industrie. Cette initiative
permettra de diminuer de façon significative l'incidence environnementale des brochures papier traditionnelles, celles-ci
restant néanmoins accessibles. Le nouveau format de style magazine de la brochure papier de Vacances WestJet vise à
compléter la trousse à outils complète et personnalisée offerte en ligne.

Avec le nouveau format de la brochure, il est facile pour un client de faire circuler de l'information sur des destinations
vacances à l'aide du courriel ou de liens dans les médias sociaux. De même, comme le contenu de la brochure est actualisé
en continu, tous les renseignements qu'elle contient sont entièrement à jour et facilement modifiables au cas où un client
réclamerait un changement.

Plusieurs agents de voyages partenaires de Vacances WestJet ont participé à la conception et à la mise à l'essai de cet
outil. À ce jour, les commentaires qu'ils ont formulés sont extrêmement positifs :

« Pouvoir créer en quelques minutes une brochure personnalisée pour un client potentiel nous aidera considérablement à
clore une vente. En précisant mes recherches selon les besoins particuliers du client, je peux lui recommander les
destinations qui lui plairont le plus. Cette brochure interactive est un outil de vente à adopter absolument. »
LaurieLee, TierOne Travel

« La brochure interactive de Vacances WestJet est un outil révolutionnaire dans notre industrie. Elle facilitera énormément
notre travail. J'adore le fait de pouvoir copier et publier une brochure interactive pour un client, et je suis impatiente de
commencer à me servir de cet outil. »
Karina, Groupe Voyages Vision 2000

« Quelle expérience emballante que de participer dès le départ à l'élaboration d'un produit novateur conçu spécialement pour
l'industrie des agences de voyages! Vacances WestJet montre qu'elle est présente pour soutenir notre secteur d'activité. Elle
a déployé des efforts inouïs pour créer un outil de marketing unique pour les agents de voyages. Ce fut un plaisir et un
honneur d'avoir pris part à ce projet. »
Adam, Corporate Traveller
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Veuillez consulter le site http://interactivebrochure.westjet.com pour vous inscrire et tirer parti des avantages de cette
nouvelle brochure en l'ajoutant à vos outils de planification de voyages.

WestJet

WestJet, le transporteur aérien préféré au Canada, exploite des vols réguliers dans un réseau de 87 villes en Amérique du
Nord, en Amérique centrale et dans les Caraïbes. S'appuyant sur une culture légendaire axée sur le service à la clientèle,
WestJet est à l'avant-garde du transport à petit prix au Canada. Reconnue comme l'un des meilleurs employeurs à l'échelle
nationale, WestJet compte maintenant plus de 9 600 employés au Canada. Exploitant une flotte de plus de 100 appareils
Boeing 737 de nouvelle génération et de Bombardier Q400 de nouvelle génération, WestJet aspire à être l'un des cinq
meilleurs transporteurs aériens internationaux au monde. Cette année, WestJet a lancé sa nouvelle compagnie aérienne
régionale, WestJet Encore.

Vacances WestJet

Vacances WestJet offre à ses invités des forfaits de voyage abordables, fiables et faciles à réserver vers 53 destinations
dans 17 pays, y compris les États-Unis, le Mexique et les Caraïbes. Tirant parti de l'image plaisante et aimable de WestJet,
de son réseau étendu et de son expérience-invité de renom, Vacances WestJet propose un horaire convivial et un vaste
choix d'hôtels et de centres de villégiature afin de créer des expériences agréables et accessibles. Pour créer un album
rempli de souvenirs de vacances, consultez le site www.vacanceswestjet.com.

Récompenses WestJet

Les membres de Récompenses WestJet cumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits Vacances WestJet, entre
autres. Les dollars WestJet s'utilisent comme de l'argent comptant pour payer les vols WestJet ou les forfaits Vacances
WestJet en tout temps, pour toute destination WestJet ou WestJet Encore sans aucune période d'interdiction - même pour
les soldes de places. Plus vous voyagez, plus il y a d'avantages, comme des dollars WestJet et des Escapades en prime.
Les invités qui utilisent leur carte WestJet MasterCard RBC cumuleront des dollars WestJet encore plus rapidement.

Visitez la page Facebook de WestJet à www.facebook.com/westjet
Suivez WestJet sur Twitter à www.twitter.com/westjet
Abonnez-vous à WestJet sur YouTube à www.youtube.com/westjet
Lisez le blogue de WestJet à blog.westjet.com
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