PRESENTATION LIVRET ACCUEIL NUMERIQUE

Votre livret d'accueil numérique sur mesure !
Améliorez l'expérience de vos clients en leur offrant un accès direct à toutes les informations utiles à
leur séjour sur une interface intuitive, contextuelle, multilingue (10 langues).
Diffusion de toutes les informations utiles sur le Smartphone du client
Accès sur tous les appareils sans compte ni application, même hors connexion
e-Conciergerie : check-in express, calcul d'itinéraires, ...
Intégration des bases d'informations locales telles que l'Office de Tourisme, évènements, ...
Personnalisation et mises à jour en temps réel
Vos recommandations dans la poche du client
Des consignes d'arrivée aux services proposés sur place en passant par les commodités
recommandées aux alentours, les renseignements pratiques restent accessibles en permanence :
Consignes d'arrivée : coordonnées, tranche horaire, itinéraires, parkings, formalités d'entrée, plan de
l'établissement, présentation de l'équipe, fonctionnement des équipements, inventaire, règles de la
maison, ...
Services sur place adaptés en fonction du type d'établissement (par exemple wi-fi, petit déjeuner,
piscine, accès handicapés, etc.)
Calendrier des événements : programme des animations sur place, manifestations locales, et
événements aux alentours synchronisés automatiquement avec les offices de tourisme

Prévisions météorologiques sur la semaine à venir, informations détaillées heure par heure sur la
journée courante, horaires des marées pour les établissements côtiers, et bulletin neige pour les
établissements en station
Sites touristiques remis à jour régulièrement
Loisirs aux environs : culture, divertissements, relaxation, sports, événements, producteurs locaux
Commodités à proximité : administrations, supermarchés, commerces, transports
Restauration aux alentours : restaurants, bars, cafés, boulangeries
Urgences : contacts locaux, pharmacies, médecins, hôpitaux, police, pompiers, vétérinaires
Consignes de départ : tranche horaire, formalités de sortie, itinéraires, enquête de satisfaction, dépôt
d'avis

Si vous disposez d'un site internet, ou d'une fiche d'information, un maximum de données sera déjà pré
rempli. Vous pourrez ensuite, nous donner toutes informations ou documents que vous jugerez utiles
de rajouter.
Une adresse internet sera créée, avec lien direct vers votre guide. Vous pourrez l'intégrer à votre site
web et dans vos différents courriers ou mail (voir divers exemples : le verger
fleuri, rentalbufeira, Penthouse rentalbufeira, camping le Pasquier, location camargue)
Une affiche avec QR code et lien de votre livret sera fournie (à déposer dans votre locatif). Voir modèle
ci-joint
Tarif : 1ère année 299 € H.T. comprenant la réalisation complète du livret d'accueil numérique (mises à
jour illimitées) puis 159 € H.T. pour les années suivantes (mises à jour illimitées)
ou forfait 2 ans : 399 € H.T.
Acompte de 30 % à la commande, le solde après réalisation
Délai de réalisation : environ 1 mois

N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations

VOTRE APPLICATION GRATUITE
Vous pouvez financer les frais de réalisation par des partenaires
(restaurants, commerces, ...) et pourquoi pas GAGNER DE L'ARGENT
en les plaçant en "coup de coeur" ou en leur offrant l’exclusivité par
rubrique

