L’affichage dynamique

Un canal unique pour votre communication.

HÔTELLERIE & RESTAURATION
Nous aidons les hôtels, les offices du tourisme, les stations de ski, les centres de vacances de toutes
formes et de toutes tailles, à donner vie à leur histoire numérique.

Nous donnons vie à votre histoire numérique.
APERÇU DE NOS RÉFÉRENCES - HOTELLERIE

Nous nous appuyons sur un écosystème de partenaires de confiance
et, sur des experts locaux certifiés, répartis dans 32 marchés.

En savoir plus: spinetix.com/hospitality

Grâce à notre programme de formation unique Digital Signage Academy, nous pouvons
garantir une expertise et un support de qualité, peu importe quand et où vous en avez besoin.

Vous rapprochez les personnes.
OPÉRATIONS COMMERCIALES

MARKETING

HÔTEL & GESTION

EMPLOYÉS

RESSOURCES HUMAINES

PARTENAIRES ET FOURNISSEURS

VISITEURS
ÉVÉNEMENTS

Pourquoi?
INFORMEZ & COMMUNIQUEZ
AVEC VOS CLIENTS

MAXIMISEZ VOS VENTES

Affichez des informations utiles sur votre
écran, que ce soit des systèmes
d’orientation ou des horaires pour des
salles de conférence. Tout est orienté
données et automatisé.

Valorisez vos services auprès de vos invités.
Atteignez vos invités dans leur chambre et dans
les aires ouvertes. Un contenu attrayant 24h/24
et 7j /7, améliore l'efficacité des ventes.

RÉDUISEZ VOS COÛTS

ATTIREZ L’ATTENTION, CRÉEZ UNE AMBIANCE

Contenu facile à mettre à jour qui élimine
l’affichage imprimé statique. Communiquez
plus facilement avec vos employés. 83%
de l'effectif du secteur hôtelier ne sont pas
des employés de bureau (1).

Créez des experiences uniques avec un contenu
attractif et de véritables histoires. Les écrans
d’affichage dynamique capturent 400% plus
de vues que l’affichage statique (2).

Sources: (1) International Journal of Business and Management; (2) Étude de cas Intel Corp.

Où?
ZONES DE BIENVENUE ET DE RÉCEPTION

RESTAURANTS & BARS

Dernières nouvelles, messages personnels,
listes d’événements, listes de prix et orientation.

Flux RSS, streaming TV (CNN, ESPN), promotions
pour des happy hours, flux de réseaux sociaux.

SALLES DE CONFÉRENCE

Noms de salles et informations d’événement,
contenu centralisé et automatisé.

ESPACES DE LOISIRS

ZONES D’ATTENTES

Horaires, messages personnels, ambiance,
vente croisée.

Informations sur la destination, webcams,
affichage des prix et promotions.

Comment? Du contenu dynamique avec des informations en temps réel.
Réseaux sociaux
Données
d’équipe
Obtenez en toute sécurité des
fichiers partagés directement à
partir d’outils quotidiens.
Données en temps réel. Pas de
copier/coller.

Connectez-vous à des systèmes POS (points de vente), des systèmes de réservation de
conférence, à des logiciels d’hôtellerie, des réseaux sociaux etc… Pas de gestion manuelle
de contenu.

Données en
te m p s ré e l
Connectez-vous aux
informations de la ville,
locales ou régionales.

Alimenté par

Une planification et un design flexible.

Accueil des visiteurs, calendriers

Données de localisation: fuseau horaire, devise, ...

Pas de zone forcée, de modèle ou de limitation de design.
Aucun délai pour les mises à jour de contenu.

Réservation de salle

De la flexibilité pour afficher des événements ou des urgences.

Compatibilité avec des connecteurs réseau: systèmes de téléavertisseurs,
systèmes d’évacuations, tableaux de commande de bâtiments AMX et Crestron.

Universel – un système pour tout type d’écran.
Écrans horizontaux et verticaux

Murs d’écrans

Kiosques interactifs

Écrans LED

Universel, évolutif, non-intrusif.
Service clientèle

Administration

Gestionnaire des
installations & équipes de
sécurité

Équipe marketing et
événements

Accès et logistique

Pas de licence par écran, pas de coût pour la modification de contenu

Créez intuitivement et laissez faire.


Aperçu du contenu en temps réel



Glissez et déposez plusieurs
images, vidéos, widgets, zones de
texte et polices.



Un seul outil pour un nombre
d'écrans illimité



Modèles et images inclus



Contenus multi-couches et multizones.

Elementi, le logiciel d’affichage dynamique N.1 de SpinetiX.

Téléchargez Elementi aujourd’hui et essayez-le gratuitement: spinetix.com/download

La solution complète d’affichage dynamique.

Découvrez la solution complète d’affichage dynamique de SpinetiX.

Voyez les choses en grand.
Menus de cafétéria
Dates et événements importants
Anniversaires
Santé et sécurité
Résultats de vente de l’hôtel &
tableaux de bord
Messages du manager
Nouveaux employés
Meetings du jour
Produits recommandés
Evénements à venir
Mises à jour sur les réseaux
sociaux
Objets trouvés
Places de parking
Actions, RSS, Météo, Transports
Invités du jour
Caméra et streaming TV

Référence: Chaîne de restaurant Swiss Chalet

Création d’ambiance avec des caméras live avec une vue sur les montagnes suisses

Maintenant, parlons de votre projet.

Contactez-nous: sales@spinetix.com

Merci!
spinetix.com
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