OFFICES DE TOURISME & AÉROPORTS
FAITES DE VOTRE DESTINATION LE COEUR DE L’EXPÉRIENCE TOURISTIQUE RÉGIONALE.
BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES ECONOMIQUES D’UNE GESTION EFFICACE DU TOURISME.

PLACEZ UN SERVICE DE GUIDE LOCAL EXPERT DANS LA POCHE DE CHAQUE VISITEUR

COMMUNIQUEZ AVEC LES VOYAGEURS
PENDANT ET APRÈS LEURS VISITES.
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.
Création en interne des images, textes et contenus audios.
Capacité multilingue selon vos préférences.
Disponible sur application, aucun matériel nécessaire.
Assistance et maintenance virtuelle 24/7.
Un grand nombre de fonctionnalité au coût le plus bas.
Simple logiciel de contrôle pour les mises à jour.

AIDE LES VISITEURS A TIRER LE MEILLEUR PARTI DE LEUR SÉJOUR

AVANTAGES TOURISTIQUES
Accueillir et communiquer avec les voyageurs durant leur visite.
Fournir des visites audios multilingues à la demande.
Créer des itinéraires à pied, en voiture ou en transports en commun.
Visites touristiques loin des foules.
Promouvoir de manière rentable les points d’intérêt et les activités.
Améliore la satisfaction client.
Générer des revenus à partir de l’application marketplace et des sponsors.
Communiquer efficacement les informations de sécurité aux visiteurs.
Obtenir des données riches sur le comportement des voyageurs et les
tendances d'activité.
Utiliser du contenu généré par l'utilisateur via des liens vers des réseaux
sociaux et des plates-formes de révision.

AVANTAGES VISITEURS
Un guide local et des itinéraires directement dans leurs poches.
Téléchargement simple et choix de la langue.
Toujours géolocalisé, ne vous perdez jamais.
Apprendre des histoires fascinantes d'experts locaux.
Ne rien manquer grâce à la fonction de lecture automatique.
Épinglez sur l’application vos endroits préférés.
Pas de frais d'itinérance ni de « points morts » 4G grâce à la navigation
hors ligne.
Trouver les meilleurs emplacements photo et les points d’accès WiFi.
Ramener chez soi ce contenu numérique en souvenir.

Être reconnu internationalement comme une
destination de choix pour les voyages et les escapades.

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!

LA SOLUTION INTELLIGENTE POUR LES OFFICES DE
TOURISME ET AÉROPORTS.

www.voxtours.com/touristoffice

