
Accueil  >  Brand News

PUBLICITÉPUBLICITÉ

Fabien DA LUZ
fabien@tourmag.com
+33 4 91 58 61 97
+33 6 43 65 15 92

DERNIÈRE HEUREDERNIÈRE HEURE

ETUDES ET DESTINATIONSETUDES ET DESTINATIONS

TOURMAG TVTOURMAG TV

CLUB AGV PREMIUMCLUB AGV PREMIUM

Recherche personnalisée Rechercher  
       

TOURMAG TOURMAG EMPLOI EMPLOI I-TOURISME I-TOURISME GROUPES / CE GROUPES / CE TRAVEL IN FRANCE TRAVEL IN FRANCE TOURMAG TV TOURMAG TV VOYAGES D'AFFAIRES / MICE VOYAGES D'AFFAIRES / MICE BROCHURESENLIGNE BROCHURESENLIGNE DMCMAG DMCMAG 

E

E-Visums facilite votre demandeE-Visums facilite votre demande
de visa en lignede visa en ligne
Un accompagnement personnalisé à chaque étapeUn accompagnement personnalisé à chaque étape
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Rédigé par Aurelie Resch le Lundi 13 Novembre 2017

Créée en 2013 et présente sur le marché Français, Néerlandais, Allemand,
Anglais et Belge, la société E-visums propose un accompagnement pas à pas
pour chaque demande en ligne de visa sur une dizaine de destinations

-visums est une société
spécialisée dans les visas
électroniques sur un peu plus
de 10 destinations. 

Nous proposons un
accompagnement pas à pas des
voyageurs demandant un e-visa. Ce
service payant se fait dans la langue
du client, par email ou par téléphone, à
chaque étape de la demande
(préparation, application et suivi de la
livraison du e-visa quand celui-ci est
validé par le gouvernement du pays en
question). 

Nous vérifions les applications ainsi que les documents avant de les transmettre aux
autorités compétentes, évitant ainsi à nos clients toute déconvenue liée à une erreur
dans le remplissage du formulaire en ligne ou des documents fournis. 

Nous travaillons en toute transparence, en affichant notamment sur chaque page des
pays le lien du site du gouvernement afin que le voyageur puisse voir le prix proposé
et comparer avec le nôtre. 

Nous travaillons aussi bien pour des voyageurs de loisir que d'affaires, pour les
individuels que pour les sociétés. 
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 L'UFC-Que Choisir assigne Ouibus et
Flixbus

 Costa Croisières lance un éductour
virtuel

 Eurostar lance son nouveau
programme de fidélité

 Princess Cruises fera découvrir
l'Europe avec le Sky Princess

 Booking.com lance son Chatbot

 VIII - Emoovio, spécialiste des voyages
surprise !

 Ventes en agences : les réservations
décollent de 12% en novembre 2017

 Chine, Turquie, Russie : la Compagnie
des Alpes lorgne à l’international
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Le TourMaG & Co RoadShow Plein Sud, à votre rencontre du 11 au 15 décembre 2017. Inscrivez-vous !
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LA CASE DE L'ONCLE DOMLA CASE DE L'ONCLE DOM

OFFRES D'EMPLOIOFFRES D'EMPLOI

SONDAGESONDAGE
L'impact environnemental deL'impact environnemental de
votre entreprise et/ou de votrevotre entreprise et/ou de votre
activité est-elle uneactivité est-elle une
préoccupation ?préoccupation ?

Oui

Non

C'est dans les projets

NSP

 Voir les résultats

Nous procédons en moyenne à 400 demandes de e-visa par jour soit environ 140
000 visas à l’année. 

Notre deviseNotre devise

Nous adoptons une attitude positive en toutes
circonstances et donnons toujours le meilleur de
nous-même à nos clients. 

Notre intervention en B2BNotre intervention en B2B

E-visums travaille en B2B et prend en charge pour les sociétés le remplissage de
formulaires de leurs clients. 

Nous travaillons pour les compagnies qui le souhaitent en marque blanche. Nous
œuvrons pour elles sans que notre nom n'apparaisse nulle part. 

A titre d'exemple, nous travaillons en partenariat avec Thomas Cook pour le marché
Néerlandais.

Exemple de cas: l'IndeExemple de cas: l'Inde

Le visa indien est l’un des visa les plus
problématiques pour les français à obtenir en ligne
en raison de la complexité du site du gouvernement
indien et des les informations demandées
(documents au format, tailles spécifiques pour les
photos ...) 

E-Visums propose une alternative en français via
un formulaire complet mais simplifié et met ses

équipes à l'entière disponibilité de ses clients (par téléphone et par e-mail) pour les
accompagner en cas du moindre problème, ou pour répondre à leur moindre
question. 

E-Visums se charge également de redimensionner les photos à la taille voulue par
les autorités indiennes. 

Pour Information le e-visa pour l’Inde n’est éligible que pour un certain nombre
d’aéroports, le passeport doit être valide pour au moins 6 mois après la date de
retour, le passeport doit comporter deux pages vierges consécutives. 

Une fois émis le visa est valide pour 4 mois pour une double entrée et permet de
séjourner jusqu’à un maximum de 60 jours. 

E-Visums demande un tarif de 84,95€ pour le e-visa pour l’Inde. 

Pour plus d'information: notre page sur le visa indien 

Nouveautés 2018Nouveautés 2018

- Ajout de nouvelles destinations au portofolio d'E-
Visums. 
- Proposition de visas réguliers. 
- Développement de notre branche B2B (notamment
en mettant en place des partenariats - en marque
blanche ou pas - avec des agences de voyages qui
peuvent rediriger leurs clients vers un organisme
sérieux et compétent comme E-Visums.

Le check des clientsLe check des clients

- la rapidité de traitement des demandes de visas en
moyenne 72 heures, parfois même dans les 24
heures pour certaines destinations. 
- le contact humain (E-Visums prend le temps de
fournir à ses clients toutes les informations dont ils
ont besoin). 
- 9 étoiles sur 10 en termes de satisfaction de nos
clients. 

ContactContact

E-visums 
Laurie 
Marketing Manager Du Marché Français 
laurie@e-visums.fr 

Travel Insight lance saTravel Insight lance sa
boutique digitale de Noël boutique digitale de Noël 

LA CASE DE L'ONCLE DOM

La case de l’Oncle Dom :
Tourisme durable… à

responsabilité limitée ! 

 AUSTRAL LAGONS - Des Forfaitistes
expérimentés H/F sur les destinations Iles et
Afrique - (Paris 6e)

 TO LEADER SUR LE BASSIN
MEDITERRANEEN - 2 Comptables H/F - CDI -
(Levallois-Perret - 92)

 AMPLITUDES - Conseiller Voyages H/F - CDI -
(Toulouse - 31)

 SALAUN HOLIDAYS - Conseiller Voyages H/F -
(La Rochelle - 17)

 BOURSE DES VOLS - 1 Billettiste et 2
Conseillers Voyages H/F - (Paris 1er)
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Tritravel Incoming

JCM Destination
AUSTRALIA
Australie - Manly - Nsw

Tanganyika Expeditions
Immersion dans les t...

Abbey Ireland & UK
Découvrez les progr...

E-Voyages Group
E-VOYAGES GROUP SORT...

Ideal Travel
City Break au coeur ...

DMD-Mongolie
Au pays du Moine aux...

Phoenix Voyages
Fondation Phoenix Vo...

COMMUNIQUÉS

DANS LA MÊME RUBRIQUE :DANS LA MÊME RUBRIQUE : <  >

+33170712692 
https://e-visums.fr 

Lu 1027 fois
     Notez

Lundi 11 Décembre 2017 - 06:30

Travel Insight lance sa boutique digitale
de Noël

Lundi 4 Décembre 2017 - 07:00

EurAm: le partenaire idéal des agents de
voyages

Like a local 2017 : bilan deLike a local 2017 : bilan de
l'opération organisée parl'opération organisée par

Attitude Attitude 

BROCHURESENLIGNE.COMBROCHURESENLIGNE.COM

 AQUATOUR, le catalogue des vacances
au départ de Lille

 FTI VOYAGES, consultez les brochures

 Héliades : les brochures vacances

 VVF Villages : découvrez les brochures
vacances

 TUI - Clubs Marmara et hôtels

 FAURE TOURISME : circuits, séjours,
weekends en autocars

 Vacances Bleues Business : le catalogue
des hôtels Séminaires entreprises et
Incentive

 BRAVO CLUB : les vacances en club
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TourMaG & Co RoadShow-Edition 11
Clermont-Ferrand - Lyon - Aix-en-Provence-

Montpellier - Toulouse - Pau - Bordeaux - La

Rochelle - Angers | Lundi 11 Decembre

French Tech : Commission de travail
Marseille | Mercredi 13 Decembre

TourMaG & Co RoadShow-Edition
11
Clermont-Ferrand - Lyon - Aix-en-

Provence- Montpellier - Toulouse - Pau -

Le groupe TourMaG.com publie également Brochuresenligne.com, 1er portail de brochures électroniques de voyages
et DMCmag.com, 1er portail Destination Management Companies.
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