
Comment synchroniser mon calendrier Open pro avec une autre 

plateforme de réservation ? 

 

Etapes de paramétrage 
 

Connectez-vous à https://www.open-pro.fr/ puis allez dans l’onglet « Synchronisation iCal » 

La liste de vos chambres et/ou meublés apparait, cliquez ensuite sur le bouton « détail » de chaque 

hébergement 

 

Vous pouvez également retrouver ce bouton directement sur le planning : 

 

Vous arriverez ensuite sur cet affichage, cliquez sur « ajouter une synchronisation » : 

 

 

 

 

 

https://www.open-pro.fr/


Choisissez ensuite le mode de synchronisation voulu : 

 

A noter que dans la majorité des cas, on souhaitera exporter ET importer les données, pour que les 

informations se retrouvent bien dans les 2 plannings : une résa open pro bloquera les disponibilités 

dans Booking par exemple et une résa Booking bloquera les disponibilités dans open pro. 

 

Vous devrez ensuite remplir tous les champs suivants : 

Nom de la plateforme : il s’agit d’un nom interne, pour vous y retrouver si vous gérez plusieurs 

plateformes. 

Adresse du calendrier à importer : vous retrouverez cette adresse dans votre espace Booking, Airbnb, 

Google Agenda, etc. Il vous suffit de la copier-coller dans cet espace. 

Adresse du calendrier Open Pro : il vous suffit de copier-coller ce code dans votre espace Booking, 

Airbnb, Google Agenda, etc. 

 

Cliquez ensuite sur Valider. 

 

Vos calendriers sont désormais synchronisés ! 

 

 



A retenir 
 

✓ La synchronisation entre les calendriers a lieu toutes les deux heures 

✓ Vous pouvez synchroniser gratuitement UN planning. Si vous souhaitez en connecter 

plusieurs (par exemple Booking + Airbnb), vous devrez passer par la solution payante à 4 € 

HT par mois. Pour accéder à ce service, rendez-vous dans « Synchronisation iCal » et cliquez 

sur le bouton « contactez-nous » 

✓ Si vous avez plusieurs chambres, vous pouvez connecter chaque chambre à un planning 

gratuitement 

 

Un doute, une question ? 
 

Contactez-nous ! 

 

Emmanuelle Allain ou Clara Blanchoz 

06 70 59 53 02 

partenaires@vienne-condrieu.com 

 

 

mailto:partenaires@vienne-condrieu.com

