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Package dynamique : SpeedMedia Services 
prêt pour le nouveau challenge. 

SpeedMedia Services, SSII lyonnaise présentera à Paris à partir du 22 septembre 

2009 au salon IFTM – TopResa 2009 une solution innovante pour ouvrir de 

nouvelles perspectives dans la vente de voyages sur mesure. La plateforme 

Speed.Travel permet d’assembler des offres clef-en-main en quelques clics. 

Grouper : des vols sur des compagnies différentes, des chambres d’hôtels, des 

locations de voitures ou toutes autres prestations, la nouveauté, c’est la liberté.  

Sur le salon IFTM – TopResa 2009, SpeedMedia Services présente pour la première fois sa solution 
Speed.Travel. Un outil à la fois puissant et simple d’utilisation pour composer des packages, non pas 
sur des stocks, mais sur les flux directs des producteurs interfacés.  

Speed.Travel développé avec la technologie XFT permet une 
interconnexion transparente avec des bases hôtelières, des compagnies 
aériennes low cost ou régulières ou tout autre producteur qui en ferait la 
demande. Le système offre également la possibilité de constituer son 
propre catalogue. 

Raphael Torro, fondateur de SpeedMedia Services commente : « Nous 
sommes heureux de présenter au public une solution souple et 
ergonomique pour les professionnels comme pour les futurs voyageurs. En 
B2B ou B2C, Speed.Travel simplifiera la chaine d’achat pour le bénéfice 
de chacun. » 

A propos de SpeedMedia Services :  
SpeedMedia Services accompagne depuis 2003 les professionnels du tourisme dans le développement de leurs ventes sur Internet.  
Une équipe pluridisciplinaire de 10 personnes assure et contrôle une croissance régulière qui amènera en 2010 une transformation client d’un 
volume de 100 Millions d’euros.  
SpeedMedia Services est une société indépendante. 

 
Pour plus d’informations sur la société SpeedMedia Services, ses produits ou ses services vous pouvez téléphoner au 
0 820 160 360 ou visiter le site www.speedmedia.travel. 
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