
Modernisez votre hôtel, différenciez-vous de vos concurrents et offrez 
à vos clients une expérience sans contact avec l’ouverture de la porte de 
la chambre grâce à leur téléphone. Avec un prix attractif, elle est dotée 
d’une multitude de fonctionnalités très utiles. 

Solution 
Mobile Key

Application mobile Sécurité des clients Totalement sans 
contact 

Self check-In

Express  
check-Out

Réduction des 
coûts

Ecoresponsable

>>   EN SAVOIR PLUS

https://www.hoistgroup.com/fr/solutions-hotelieres/serrure-equipement/mobile-key/


Une solution 
technique :
•   Interfaces avec le Hoist 

Dashboard & HotSoft PMS
•   Possibilité de la proposer sous 

forme d’application autonome
•   SDK disponible si vous souhaitez 

inclure la Mobile Key dans votre 
application déjà existante 

•  Supportée par iOS & Android 
•   Solution basée dans le Cloud
•   Basée sur Bluetooth basse 

énergie (BLE) 
•   La clé s’annule 

automatiquement lorsque le 
client a fini son séjour 

>>   RÉSERVER UNE DÉMO 

Hoist Group fournit des solutions 
technologiques aux hôtels, leur 
permettant de gérer les parcours 
clients entièrement digitalisés. 
Hoist Group les aide à optimiser 
leurs services en corrélant et en 
analysant les données provenant 
de son logiciel PMS, de ses 
réseaux IP, du contenu Internet et 
télévisuel ainsi que de nombreux 
autres points de contact 
numériques. Basé à Stockholm 
et disposant de 20 bureaux dans 
toute la région EMEA, Hoist 
Group compte près de 500 
employés dédiés au service de 
plus de 8 000 hôtels.

Bénéficiez d’un package  

avec les serrures Hoist 

OU

Upgradez vos serrures Hoist 

existantes 

Utilisation de la Mobile 
Key par les clients 

Identification par  
téléphone ou mail

Accès à la porte 
Lorsque le client se trouve à portée 
de sa porte, le bouton devient vert

Scan du QR Code 
ou suivi du lien 

reçu par mail 

Validation de la 
géolocalisation 

Connexion via 
mot de passe reçu 
par SMS/mail

Il suffit de valider 
l’ouverture sur 
le téléphone 

Installation de 
l’application 
(ou via l’application de votre hôtel)

Activation du 
Bluetooth 

https://www.hoistgroup.com/fr/solutions-hotelieres/serrure-equipement/mobile-key/

