Bénéficiez des informations de la banque suisse de données hôtelières

Vous êtes une association touristique ou une entreprise ayant un lien avec le tourisme suisse et cherchez des coordonnées, des images ou d’autres informations sur les hôtels suisses? La banque suisse de données hôtelières est
la solution idéale pour obtenir ces informations. La banque suisse de données hôtelières offre un échange d’informations en faveur de l’ensemble de la branche du tourisme suisse et des hôtels répertoriés en particulier. En raison
de la protection des données, il n’est pas possible d’acquérir des informations à des fins commerciales, telles que le
marketing et les courtiers en fichiers.
Un seul prestataire
De A comme adresse à T comme texte, en passant par C comme classification – Les demandeurs de données bénéficient d’une interface unique et fiable permettant d’obtenir les données complètes de plus de 4300 hôtels suisses
à un prix correct.
Des données de qualité élevée
Des hôtels qui ont fermé entre-temps, des photos qui ne sont plus d’actualité ou encore des adresses e-mail erronées? Pas dans la banque suisse de données hôtelières! En effet, cette dernière tient ses données directement des
hôtels ou de la banque de données d’HotellerieSuisse, et également de ses partenaires ou des offices de contrôle.
Vous bénéficiez donc toujours de données actuelles et mises à jour.
Chaque client est unique
C’est vous qui décidez de la façon d’obtenir les informations issues de la banque suisse de données hôtelières:
‒ Les données brutes via le service Web offrent une grande flexibilité en matière de mise en page et de but d’utilisation. Le développeur de logiciels relie le service Web à votre propre système ou à votre propre banque de
données, site Internet ou application (il n’est pas nécessaire de répéter cette opération ultérieurement). L’actualisation des données s’effectue ensuite automatiquement au rythme que vous souhaitez. C’est vous qui choisissez
le niveau des données.
‒ Si vous optez pour le White Label, la mise en page des données sera prédéfinie. La liste de synthèse et le portrait
détaillé peuvent être intégrés directement à votre propre site Internet via un lien URL. Le White Label est proposé en français, en allemand, en italien et en anglais. C’est vous qui choisissez les établissements concernés.
Aperçu des données saisies dans la banque suisse de données hôtelières
GROUPE
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DONNEES DE BASE
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IMAGES
DONNEES GEOGRAPHIQUES
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DONNEES INCLUSES
Numéro d’identification de l’hôtel, date de la mutation
Coordonnées (auto-déclaration)
Classification HotellerieSuisse, spécialisation HotellerieSuisse, classification GastroSuisse
Description de l’hôtel et de la situation, infrastructure de l’hôtel, site de l’hôtel et localité, horaires du check-in/check-out et du room-service, moyens de paiement acceptés, nombre de
chambres, chambres sans obstacles, suites, chambres simples et doubles, nombre de lits,
capacités pour banquets et séminaires, nombre d’étages, année de construction et de rénovation, prix indicatifs
Label de qualité (FST), labels d’accessibilité (Pro Infirmis), certificat de protection incendie
(Swiss Safety Center), partenaires d’hébergement SuisseMobile, ibex fairstay, Clean&Safe
Images avec catégorisation, nom et description de l’image
Situation géographique de l’établissement: région touristique, description de la situation
Suisse Tourisme, coordonnées GPS (latitude et longitude)
Membre d’HotellerieSuisse, lien de réservation STC, évaluations TrustYou, association régionale et sections, groupes d’hôtels
Coordonnées de la direction, numéros de téléphone fixe et mobile, adresse e-mail, langue
Critères d’information concernant le degré d’accessibilité, avec un audit ou en auto-déclaration

Vous ne trouvez pas les données recherchées? Nous vérifierons volontiers si elles peuvent être saisies dans la
banque suisse de données hôtelières, qui est un système moderne, dynamique et ouvert.

