Comment comparer votre facture de commissions avec
vos réservations
Le guide complet

Ce guide vous explique comment recouper la commission que vous
payez avec les réservations que vous avez reçues.

Quel est le processus ?
Nous mettons à votre disposition un relevé de réservations dans l’extranet. Il
vous permet de consulter facilement les réservations incluses dans votre facture
de commission mensuelle.
La facture mensuelle de votre commission est calculée en fonction de la date de
départ des clients. Par exemple, si un client quitte votre établissement le 2 février,
cette réservation apparaîtra sur la facture du mois suivant, c’est-à-dire sur la
facture émise en mars.
Votre facture est calculée en fonction des réservations que vous avez reçues de
la part de Booking.com. Pour vous assurer de son exactitude, faites les
modifications nécessaires dans l’onglet Réservations de votre extranet dès que
possible.
Vous pouvez consulter votre facture de commission la première semaine de
chaque mois.
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De nombreuses informations pratiques en
un clin d’œil :

Quelles sont les
informations incluses dans
un relevé de réservations ?

▸ Numéro de réservation
▸ Nom du client
▸ Dates d’arrivée et de départ
▸ Nombre de nuitées
▸ Pourcentage et montant de la commission
▸ Statut (Non-présentation, Annulée,
Séjournée)
▸ Montant final

Comment consulter
votre relevé de
réservations ?

Onglet
Comptabilité

Premières étapes :
Connectez-vous à l’extranet.

Rendez-vous sur l’onglet
Comptabilité.
Cliquez sur Relevé de
réservations.
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Consultez le
relevé

Votre relevé de réservations.

Pour imprimer ou
télécharger un relevé
de réservations,
cliquez sur le bouton
bleu correspondant.

Pour consulter une
réservation
spécifique, cliquez
sur son numéro de
réservation.
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Télécharger ou
imprimer

Numéro de
réservation

Vos factures.

Dans l’onglet
Comptabilité,
sélectionnez Factures
pour consulter toutes
vos factures.

Factures

Cliquez sur
« Télécharger le
PDF » pour
enregistrer la copie
d’une facture.
Télécharger
le PDF

Page 7

Comment apporter des modifications à
vos réservations pour vous assurer d’avoir
une facture exacte.

Signalez les non-présentations sous 48
heures.

Modifiez la réservation avant le départ du
client.

Pour cela, rien de plus simple :

Pour cela, rien de plus simple :

1. Cliquez sur l’onglet Réservations dans l’extranet et sélectionnez
le numéro de la réservation concernée.

1. Cliquez sur l’onglet Réservations dans l’extranet pour apporter des
modifications aux réservations, y compris des changements de dates.

2. Cliquez sur Non-présentation à droite de l’écran. Cette
réservation sera enregistrée comme une annulation.

2. Cliquez sur le numéro de la réservation concernée et sélectionnez une
option à droite de l’écran, sous Modifier les tarifs et les dates.

3. Vous et votre client recevrez un e-mail de confirmation.
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Assurez-vous d’apporter toute modification nécessaire à vos réservations dès que possible. Votre facture
sera ainsi exacte et cela vous fera gagner du temps à long terme.

Comment récupérer votre commission si
vous avez fait une erreur.

Si vous avez oublié de signaler une non-présentation ou une carte de crédit invalide dans les 48 heures suivant le départ
du client, ces réservations apparaîtront sur votre facture. Cela n’est pas garanti, mais il est possible de supprimer de telles
réservations de votre facture en suivant ces étapes :
1. Connectez-vous à l’extranet, cliquez sur l’onglet Comptabilité et sélectionnez Relevé de réservations.
2. Sous la colonne Contester, cochez la case de la réservation que vous souhaitez contester. Vous verrez alors apparaître un
bouton bleu Contester.
3. Cliquez sur le bouton bleu Contester et saisissez le montant réel des revenus reçus, choisissez la raison de la contestation et
expliquer pourquoi vous souhaitez contester cette commission.
4. Cliquez sur le bouton Envoyer la contestation. Un membre de notre équipe Comptabilité vous contactera dans les plus brefs
délais.

Remarque : la fonctionnalité « Contestation » est destinée à n’être utilisée qu’en cas de circonstances exceptionnelles. En général, vous devez toujours modifier
les réservations dans les 48 heures suivant le départ du client. La décision finale sera prise par l’équipe Comptabilité. Si une contestation est refusée, vous ne
pourrez pas en envoyer une autre pour la même réservation.

Conseils.
•

Assurez-vous de payer vos factures dans les délais impartis
pour que votre établissement reste ouvert à la réservation sur
Booking.com.

•

Gardez un œil sur vos réservations et vérifiez que toutes les
informations sont correctes dans l’onglet Réservations avant
que votre facture ne soit émise.
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Et voilà ! Vous savez désormais comment
comparer votre facture de commissions
avec vos réservations.

Vous avez d’autres questions sur l’utilisation de votre extranet ?
Cliquez sur les liens ci-dessous pour obtenir plus de conseils et
consulter nos guides disponibles dans le Centre d’aide aux
partenaires.
Comment signaler une non-présentation ?
Comment mettre à jour mes disponibilités ? (guide PDF)

Comment ajouter des restrictions sur mes disponibilités ?
(guide PDF)
Qu’est-ce que le programme Genius ?

Comment signaler une carte de crédit invalide ?
Puis-je contester le montant de mes commissions ?

