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Qu’est-ce que SuitePad?
Pourquoi l’hôtel fournit
1. Un Répertoire de l’hôtel
2. Un menu de restauration à
l’étage
3. Une brochure du spa
4. Un guide touristique
5. Un questionnaire de satisfaction
6. Un réveil...
...

....quand tout ceci peut-être remplacé
par une tablette unique?

Bénéficiez
d’une gestion efficace de l’information,
d’un nouveau canal de communication &
de sources de revenus additionnelles.

Quelques fonctionnalités :



Réserver des Services





Fidélisation client





vos hôtes peuvent commander au service à l’étage,
réserver un soin au spa ou
une table à votre restaurant
du bout des doigts.

Placez
votre
formulaire
d’inscription à la newsletter,
ou les informations sur votre
programme de fidélité en évidence sur la page d’accueil.

Kiosque à Journaux
international

Proposez à vos clients un service premium en leur donnant accès à un éventail de
journaux et magazines français et internationaux en version numérique.

Jeux

Offrez une variété de jeux et un
service loisir 1ère classe avec
SuitePad

Prévoir le prochain
séjour

Vos clients peuvent réserver
leur prochain séjour sur leur
tablette. Pas de commission à
verser aux OTAs !



Messages Instantanés

Un message de bienvenue,
promotion d’une disponibilité
de dernière minute au spa ou
heure creuse au restaurant, invitation à un verre d’accueil...
Envoyez un message directement dans la chambre de votre
hôte, en temps réél.



Intégration PMS



Intégration PMS



Satisfaction



Satisfaction



Guide Touristique



Fonctions Séminaires



Fonctions Séminaires



Antivol Intégré

Si vous le souhaitez, nous
pouvons intégrer SuitePad à
votre logiciel de réservation
pour une plus grande intégration opérationnelle.

Les commentaires des clients
vous parviennent instantanément - vous serez en mesure
des les adresser pendant que
vos hôtes séjournent encore
dans votre établissement.
Affichez les profiles des intervenants, l’agenda, les messages des sponsors sur les
tablettes des participants, et
informez en temps réel de
tout changement de plan
grâce aux push-messages!

Si vous le souhaitez, nous
pouvons intégrer SuitePad à
votre logiciel de réservation
pour une plus grande intégration opérationnelle.

Les commentaires des clients
vous parviennent instantanément - vous serez en mesure
des les adresser pendant que
vos hôtes séjournent encore
dans votre établissement.
Affichez les profiles des intervenants, l’agenda, les messages des sponsors sur les
tablettes des participants, et
informez en temps réel de
tout changement de plan
grâce au push-messaging!



Internet

Vous pouvez offrir une option Navigation Internet à vos
hôtes. Nous respectons la vie
privée: aucune session n’est
enregistrée.

Informez vos hôtes sur les
sites d’intérêts, restaurants,
loisirs, sorties nocturnes...
Vous décidez de ce que vous
voulez promouvoir.

Nos tablettes SuitePad sont
protégées contre le vol et
l’usage privé. Contactez-nous
pour savoir comment nous
réalisons un taux de perte inférieur à 2,5% .


Augmenter les Revenus
Fonction Push-Messaging

Optimisez le taux de remplissage de
votre restaurant, bar, spa...en envoyant
pendant les heures creuses des offres
flash que les clients peuvent réserver
instantanément depuis leur tablette
SuitePad.

Intégrez votre boutique

Augmentez les revenus des ventes de
vins, services à l’étage, produits boutiques, départ tardif, en facilitant l’achat
depuis la tablette SuitePad.

Vos opérations marketing
gagnent une audience élargie.

Vos promotions ne réalisent pas toujours le retour escompté, simplement
parce que vos hôtes n’en ont pas connaissance. Grâce à SuitePad vos promotions auront une portée accrue.

Annonceurs Partenaires
Développez des partenariats
publicitaires sur le médium
SuitePad. Votre clientèle est
une cible prisée par les restaurants, boutiques, agences de
voyage ou de location de véhicule. Proposez des espaces
publicitaires à des partenaires
choisis: Générez une nouvelle
source de revenus tout en apportant une plus-value à vos
clients.


Diminuer les Coûts
Economisez
en frais d’impression

SuitePad se substitue, pour un coût
moindre, au livre d’accueil, menu restaurant, brochure spa, programme
TV , journaux ; et réduit les frais liés au
renouvellement et mises à jour régulières du contenu.

Limitez les coûts de nettoyage

En permettant à vos hôtes de choisir
quotidiennement, d’un clic, si ils souhaitent que le nettoyage de la chambre soit effectué, vous pouvez économiser jusqu’à 9€ par jour.

Procédures plus fluides

Communication optimale entre les
clients, la réception, la restauration, le
spa, la direction grâce aux fonctions de
messagerie et téléphonie SuitePad.

Vos Clients vont adorer SuitePad - et reviendront !


Journaux Internationaux
Avec SuitePad, vos clients peuvent lire leur journal favori dans leur langue. Nous proposons un
catalogue de plus de 300 journaux et magazines
du monde.



TV & Radio
Equipez vos chambres du système de loisir multimédia le plus extensif. Les hôtes peuvent lire une
video ou de la musique en streaming d’un clic.



Intégration aux Réseaux Sociaux
L’intégration des réseaux sociaux à la tablette
SuitePad permet à vos clients de garder le contact
avec leurs proches, et à votre hôtel de mettre en
avant son réseau social.



13

Pages visitées
par session







Des Jeux pour tous les Goûts
SuitePad est fourni en standard avec une variété
de jeux. Qu’ils soient en vacances ou en voyage
d’affaires en ville , les clients apprécient les moments de détente avec les jeux SuitePad.



Internet
En option, vous pouvez autoriser vos hôtes à
naviguer sur Internet depuis la tablette SuitePad.
Nous préservons la vie privée et les sessions ne
sont pas enregistrées.



Concierge Virtuel
SuitePad est un moyen élégant et pratique de
conseiller vos hôtes sur les loisirs, visites et événements intéressants à proximité de votre hôtel.

10

Minutes d’ utilisation
par session SuitePad



80

Pourcentage des hôtes qui
utilisent SuitePad chaque jour

Auto-Financement!





Si SuitePad nécessite un investissement
initial, cette solution a la capacité de se refinancer.
Une mise en œuvre opérationnelle optimale permet de réaliser un retour sur investissement positif: Ce potentiel se trouve
dans l’augmentation des ventes de services
annexes, les nouvelles sources de revenus
, la satisfaction et fidélisation client accrue,
des réductions de coûts opérationnels.
En outre, SuitePad procure une image
d’excellence et d’exclusivité à votre hôtel,
qui constitue un avantage compétitif sur le
long terme.

Calculez votre ROI avec nous!
Cyril VERGEZ / Daniel DESMEDT
+33 (0) 6 60 17 34 33

cyril@vergez.fr

+33 (0) 5 57 93 10 93

export@vergez.fr

Application & Retour d’Experience
à l’hôtel Seeleiten
Les Clients adorent utiliser SuitePad

Chaque installation de SuitePad inclut un outil
analytique qui permet à l'hôtelier de déterminer comment l'équipement est utilisé. Les tablettes SuitePad à
l'hôtel Seeleiten révèlent des statistiques d'utilisation
remarquables : plus de 80 % des clients utilisent la
tablette chaque jour, pour une durée d'utilisation
de 13 minutes par session environ avec un nombre
moyen de 13 pages consultées.

Optimisation des Capacités disponibles et des Revenus

L'équipement SuitePad est utilisé efficacement pour vendre les capacités disponibles
du spa et promouvoir le service de restauration à l'étage. Avec ses 70 chambres, l'hôtel
Seeleiten a généré un revenu de 3 744,95€ en réservation par l’intermédiaire des tablettes, soit une moyenne de 53,50 € par chambre/mois. C'est 6 fois le coût de SuitePad. Ainsi, une part de l'investissement pour SuitePad est amorti grâce aux ventes
additionnelles. Dans une perspective à long terme, SuitePad peut générer un bénéfice
financier pour l'hôtel.

53%
Revenus

tablette/mois

L’Hôtel Seeleiten atteint Tous ses Objectifs avec SuitePad
Contacts directs avec les clients dans l’hôtel

Au delà des résultats financiers positifs, l’hôtel Seeleiten a atteint un autre objectif majeur avec son installation SuitePad : Plus
d’interactions avec ses clients, qui restent informés par l’hôtel des
événements et services en cours, et qui réciproquement font part de
précieux avis ou encore réservent directement des prestations.

Alignement des services de loisir avec la Philosophie de
l’établissement

L’hôtel Seeleiten peut maintenant fournir des prestations de loisir de
première classe grâce à un navigateur internet intégré, des jeux, des
journaux locaux et internationaux, disponibles depuis l’unique tablette. On observe un taux élevé d’utilisation avec une durée moyenne
de plus de 13 minutes par session, qui confirme l’engouement des
clients pour cet équipement des chambres.

Présentation attrayante de l’hôtel et des activités de la région
Les informations sur les prestations de l’hôtel et les excursions dans
la région sont maintenant facilement accessibles, et surtout clairement décrites et illustrées sur SuitePad. Les hôtes de Seeleiten n’ont
plus besoin d’étudier une pile de brochures, mais trouvent toute
l’information en quelques clics depuis la tablette. Parallèlement,
l’hôtel n’a aucun souci à maintenir les informations à jour.

Ventes additionnelles de Vins et de soins Spa.

Juste après l’installation, l’hôtel Seeleiten a pu commencer à utiliser
SuitePad pour vendre des soins spa, restauration à l’étage et du vin.
Un revenu mensuel moyen par chambre de plus de 50 € a permis
à l’hôtel d’amortir les coûts d’installation dès le départ. Les ventes
additionnelles peuvent être encore améliorées grâce à la promotion
par « push-messaging » .

“Nous recherchions un nouveau canal de communication capable de capter l’attention de nos clients et
augmenter nos ventes de services annexes.”

Franz Moser, Directeur de l’Hôtel Seeleiten
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