
L’HÔTEL DIGITALISÉ QUI REND LE 
LUXE ACCESSIBLE



PROFESSIONNELS 
DU SECTEUR HÔTELERIE
Il est temps de se mettre à l’heure du numérique et ne plus se faire dépasser par la concurrence.

Le service de réception est la première structure qui établit 
le premier contact physique avec sa clientèle, il joue un rôle 
primordial rien ne doit être négligé pour avoir une impression 

agréable subsiste du client. Pour cela, il faut que le souci de bien 
accueillir, soit présent à l’esprit de votre entreprise hôtelière.

Smart Hôtel prend en priorité d’assurer un service d’accueil de 
qualité qui simplifié l’enregistrement et le départ de vos clients 
pour faire vivre une expérience irréprochable. Il prend en compte 
l’ensemble des flux clients.

Smart Hôtel permet non seulement d’optimiser les efforts de vos 
personnels mais aussi d’améliorer la productivité quotidienne en 
assurant un service plus rapide.

MOBILE EXPRESS : SELF CHECK IN AND 
CHECK OUT



LE CONCEPT DE SMART HÔTEL 
CORRESPOND À :

AMÉLIORER LE CONFORT ET L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR DES CLIENTS

ACCROÎTRE LA RENTABILITÉ DE VOTRE HÔTEL EN PERMETTANT UNE MEILLEURE 

GESTION DES FLUX EN DIGITALISANT LES ÉCHANGES ENTRE VOS CLIENTS ET 

L’ADMINISTRATION.

LES FILES D´ATTENTE DISPARAISSENT  



LES PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS 
DE SMART HÔTEL SONT :

Enregistrement Avant-Arrivée via le smartphone ou site web 
Check-in en ligne 
 Mobile express : Guichet automatique d´enregistrement / Indexation 
automatique des Passports et cartes d´identités / Distribution des Codes 
d´accés. 
Des informations sur les services proposés par l’hôtel
Des informations sur les activités culturelles, gastronomiques...
proposées par la ville ou la région
Validation du check-out en ligne 
Vérification du règlement des factures de chaque voyageur 
Génération automatique quotidienne des fiches de police et 
Télédéclaration. 
Insertion en masse de la liste de réservation depuis plusieurs sources 
(site web, importation fichier csv ou saisie directe).
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