Q-Sp t
ADOPTEZ les dernières
tendances de vos clients !
Profitez
+ largement de votre
infrastructure Wi-Fi,

louez
des tablettes !

Valorisez votre
établissement et
démarquez-vous
de la concurrence
en offrant un service
nouvelle génération
à vos clients...
Pourquoi ne pas louer
à discrétion, une tablette
sur votre lieu de séjour ?

Je ne connais
pas la région,
comment
m’informer
rapidement ?

Grâce à votre espace
Wi-Fi Q-Spot,
Vous pouvez mettre à leur disposition
des tablettes pour quelques usages
ponctuels et offrir beaucoup de confort
en plus. Ils apprécieront de :
• Voir et partager leurs photos du jour
sur un plus grand écran, tout en voyageant léger
• Répondre à votre sondage en temps
réel ; leur sincérité sera plus forte et
garantira l’efficacité de votre marketing relationnel comme de vos futures
propositions
• Echanger sur skype, facebook et
autres réseaux sociaux…

Je suis étranger
et utiliser mon
Smartphone ici
me coute une
vraie fortune
…

Et si j’avais
accès à un
contenu illimité
au bord de la
piscine ?

Quelques idées d’utilisations
Renforcez votre présence Proposez à vos clients une bibliodigitale en permettant à vos clients thèque numérique disponible depuis
de se géo-localiser chez vous, de
mettre en ligne leur avis et de susciter un intérêt pour votre enseigne sur
les réseaux sociaux.

vos tablettes.

Augmentez vos revenus en pro-

posant un service supplémentaire
vraiment innovant.

Dialoguez avec vos clients via
l’application LoungeUp qui propose
une véritable conciergerie numérique
révolutionnaire.

*Source Trip Advisor

80%

des personnes aimeraient
avoir une application qui
propose des bars
et restaurants à
proximité de leur lieu
de villégiature.*
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