CIRCUITS ET CROISIÈRES
TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE VOYAGE ET LA DESTINATION
RÉUNIES DANS UNE SEULE APPLICATION.
AMÉLIORE LA CONFIANCE ET LA SÉCURITÉ DES VOYAGEURS.
AUGMENTE LA SATISFACTION CLIENT.

UN OUTIL DE GESTION DE LA DESTINATION ET D’ENGAGEMENT CLIENT.

COMMUNIQUEZ AVEC VOS CLIENTS
PENDANT ET APRÈS LEURS VACANCES
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.
Flexible et adaptable pour personnaliser vos itinéraires.
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 TOURS OPERATEURS
Communiquer efficacement avec les clients pendant leur voyage.
Répondre à la demande des clients pour personnaliser leurs voyages.
Mettre en évidence itinéraires/hôtels/points de prise en charge.
Aider les accompagnateurs grâce avec des notifications pour les clients
Votre bateau ou votre hôtel peuvent être indiqués en tant que «maison»
sur les cartes de la ville.
Communiquer des informations sur votre société ou sur le voyage.
Booster vos promotions via des articles et des messages commerciaux.
Obtenir des données importantes sur les comportements clients et les
tendances d'activité.
Améliorer vos notes grâce à une meilleure satisfaction client.
Utiliser le contenu généré par l'utilisateur via des liens vers des réseaux
sociaux et des plates-formes d’évaluation.

AVANTAGES CLIENTS
Des expériences personnalisées au sein de leurs vacances.
Explorer des lieux à leur rythme et à leur manière.
Jamais égaré avec des points de prise en charge/des hôtels géolocalisés.
Cartographie hors ligne, pas de frais d'itinérance /« points morts » 4G.
Ajouter des suggestions d'excursions et d'itinéraires de randonnée.
Les dernières informations sur les horaires et programmes journaliers.
Connaissance d’experts sur les attractions locales pendant le temps libre.
Facile à utiliser avec une navigation intuitive dans la langue choisie.
Ramener chez soi ce contenu numérique en souvenir.

POPGuide vous permet de de faire partie de la révolution numérique
dans le secteur touristique.

C’EST AUSSI
SIMPLE QUE

1,2,3

ETAPE 1

ETAPE 2

Téléchargez ‘POPGuide’

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

ETAPE 3

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

LA SOLUTION INTELLIGENTE POUR LES TOURS
OPÉRATEURS & CROISIÉRISTES ET LEURS CLIENTS.

www.voxtours.com/operator

