ED

BAC

K POST-SÉJO

U

R

CHERCHEZ &

Mettez en avant vos avis pour accroître
le nombre de réservations directes
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LA PLATEFORME
D’AVIS CLIENTS

MESSAGERIE
CLIENT
Créez des expériences positives pour
augmenter la satisfaction clients

GESTION DE
LA RÉPUTATION

SONDAGE D’AVIS
CLIENTS

STAFF
OPÉRATIONS

Gérez votre réputation pour
accroître le chiffre d’affaires de
votre hôtel

Collectez des avis clients
pour améliorer vos
opérations

Améliorez les opérations pour
maintenir vos objectifs sur la
bonne voie

Avec la plateforme TrustYou, vous pouvez :
++

Analyser et répondre aux avis clients recueillis auprès de centaines de sources en ligne

++

Agir en utilisant les informations sur les préférences de vos clients et vos concurrents directs

++

Collecter et analyser les avis clients via des sondages pré-séjour, sur-site et post-séjour

++

Présenter des avis positifs issus de votre sondage sur votre propre site Internet

++

Communiquer avec vos clients sur leur canal préféré

++

Possibilité pour votre personnel de répondre rapidement aux demandes des clients et aux
problèmes opérationnels

www.trustyou.com

switzerland@trustyou.com

OFFRE SPECIALE !
En coopération avec
Commandez dès maintenant en tant que membre d’hotelleriesuisse notre forfait d’avis
clients incluant le marketing des avis, le sondage clients, le management de votre
réputation et le staff operations avec 40% de remise sur le prix annuel catalogue.
Bénéficiez aussi de 40 % de remise sur notre outil de messagerie client.

Forfait Avis Clients (-40%)
Chambres

Prix catalogue*

1-30

1’260€

31-60

1’560€

61-100

1’860€

100+

2’060€

Notre offre*
756€
936€
1’116€
1’224€

MESSAGERIE CLIENT (-40%)
Prix unitaire**
600€
720€
840€
960€

Notre offre**
360€
432€
504€
576€

* Veuillez noter que ce prix correspond à un abonnement annuel. Pour les nouveaux clients, les frais de paramétrage sont de 100€.
** Les frais d’envoi de SMS ne sont pas inclus dans le prix de l’abonnement et ne peuvent bénéficier de la remise.

Plus de 50’000 hôtels à travers le monde nous font confiance

Merci d’envoyer ce formulaire rempli par e-mail à switzerland@trustyou.com ou par fax au
+49 89 45244467.
DETAILS DE VOTRE COMMANDE
NOM DE L’Hôtel
NOMBRE DE CHAMBRES
ADRESSE
PERSONNE DE CONTACT
EMAIL
Forfait

Messagerie client

