HÉBERGEMENTS
AMÉLIOREZ L’EXPÉRIENCE CLIENT, ATTEIGNEZ UN NIVEAU D’ENGAGEMENT
ÉLEVÉ. RENFORCEZ LA FIDÉLISATION, AUGMENTEZ VOS REVENUS ET
AUGMENTEZ VOS NOTES CLIENTS.

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE POUR PLACER VOTRE RÉCEPTION DANS LA POCHE DES CLIENTS.

COMMUNIQUEZ AVEC VOS CLIENTS
DURANT LEUR SÉJOUR.
PERSONNALISEZ AVEC VOTRE LOGO ET VOS COULEURS

Commentaires audios

Points personnels

Montée et descente

Lecture
automatique

Lieux incontournables

Votre langue

Fonctionne
hors-ligne

Wi Fi hotspots

Remise des
vouchers

Apple ou Android
Spot photos

Itinéraires à pied

COMMENT POPGUIDE FONCTIONNE
Livraison en 8 semaines.
Forfait complet, sans frais d'installation.
Aucun frais pour les contenus personnalisés.
Capacité multilingue selon vos préférences.
Disponible sur application, aucun matériel nécessaire.
Téléchargement simple pour chaque client.
Assistance et maintenance virtuelle 24/7.
Simple logiciel de contrôle pour les mises à jour.

VOTRE MARQUE. LEURS EXPÉRIENCES.

AVANTAGES HÉBERGEMENTS
Encourage les clients à utiliser la réception et le concierge.
Augmente les ventes de vos excursions et de vos offres.
Placez-vous au centre de l'expérience client.
Personnalisation de vos messages de bienvenue et notifications.
Garantie des futures rentes avec une satisfaction client améliorée.
Obtention du contenu généré par l’utilisateur via les différents médias.
Gain de revenus supplémentaires grâce aux ventes sur l’application.
Obtention de données sur les comportements clients et les tendances
d'activité.

AVANTAGES CLIENTS
Facile à utiliser avec des informations dans la langue choisie.
Géolocalisation de votre hébergement.
Navigation facile vers les attractions et les sites incontournables.
Plusieurs points d'intérêts et itinéraires de randonnée.
Pas de frais d'itinérance ni de « points morts » 4G grâce à la navigation
hors ligne.
Un contenu numérique et moderne.
Exploration de la ville à son rythme et à sa manière.
Ramener chez soi ce contenu numérique en souvenir

Placez votre service de conciergerie directement
dans leurs poches.

C’EST AUSSI
SIMPLE QUE

1,2,3

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

Téléchargez ‘POPGuide’

Ouvrez l’app et
connectez-vous en
utilisant votre code QR

Téléchargez la carte interactive
et le contenu audio. Vous êtes
prêts à partir !

FAITES DE VOTRE HÉBERGEMENT LE HÉROS DE LEUR VOYAGE.

www.voxtours.com/hospitality

