Soyez connecté

Comment répondre aux nouveaux
usages et demandes des clients
numériques ?
Le marché hôtelier d'aujourd'hui est plus concurrentiel que
jamais. Les clients ont des attentes numériques croissantes.

Technologie de l'hôtellerie

75 %
62 %

de tous les clients
voyagent avec
deux appareils,
40 % avec trois
appareils ou plus.1

des voyageurs préfèrent
acheter ou réserver des
services depuis leur
terminal mobile.3

Les réservations faites
depuis le mobile se
développent plus vite
passant de 2 % à 20 %.2
L'utilisation des sites
Web est passée de
60 % à 72 %.4

2015 a vu une croissance
des services personnalisés
et du contenu sur mesure.

HÔTEL

Un environnement de communication qui
permet à chaque client de se sentir unique
en fera un client fidèle.

4 étapes pour fournir une expérience
client numérique connectée

1

AVANT L'ARRIVÉE

DÉCOUVREZ LES BESOINS

RESTEZ CONNECTÉ

> Et les attentes avant leur
arrivée

2

> Servez les clients en transit

> Offrez-leur une expérience
unique adaptée

ACCUEIL ET RECONNAISSANCE CLIENT
CONNECTIVITÉ TOTALE

SERVICES HÔTELIERS

> Permettez aux clients de
commander n'importe quoi
n'importe où dans l'hôtel

> Accès instantané aux services
à partir des appareils des clients

3

PERSONNALISEZ

ACCESSIBILITÉ
> Développez le RevPAR en rendant
les services mobiles disponibles

CHAMBRES D'HÔTEL CONNECTEES

SERVICES NUMÉRIQUES

AUTOMATISATION
> Contrôle total de l'environnement
via une intégration automatisée

> Services hôteliers numériques
et promotions sur le terminal
en chambre

4

INTELLIGENCE
> Enregistrez les préférences des
clients pour le prochain séjour et
les programmes de fidélité

ENGAGEMENT MOBILE

COMMANDES MOBILES
> Amenez les services hôteliers
sur les terminaux mobiles
des clients

SERVICE MOBILE
> Engagez et servez
instantanément les clients mobiles

OPÉRATIONS MOBILES
> Accélérez la disponibilité des
chambres et l'enregistrement

OK

Faites de chaque expérience
client un moment unique.
En savoir plus sur l'expérience client
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