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Solution en ligne tout-en-un pour un check-in/check-out fluide et sans 
contact. Aide les hôteliers à promouvoir efficacement le surclassement 
des chambres et les services supplémentaires. 

HOIST ONLINE 
CHECK-IN / CHECK-OUT

Augmentation de 
vos revenus

Rentabilité 
immédiate 

Expérience client 
améliorée 

Sans-contact & 
distanciation 

sociale

avec TABLEO de TABHOTEL

Check-in / Check-out mobile en ligne Enregistrement électronique

Vente complémentaire de services 
hôteliers

Upgrade facile des chambres

Paiement en ligne Génération automatique des 
clés de chambres
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Visit www.hoistgroup.com for more information

COMMENCEZ MAINTENANT   >> 

marketing.france@hoistgroup.com

Hoist Group fournit des solutions technologiques 
aux hôtels, leur permettant de gérer les parcours 
clients entièrement digitalisés. Hoist Group aide ses 
clients 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. 

Visitez www.hoistgroup.com pour plus d’informations

Parcours client

Mini-borne :

- Mini-PC
- Lecteur USB de QR code 
- Encodeur USB HID 
- Ecran HDMI 

Fonctions puissantes :

- Check-In mobile 
- Check-Out mobile
- Upgrade des chambres
- Ventes complémentaires
- Dashboard
- Paiement en ligne*

- Remise des clés
*à souscrire auprès de votre partenaire

Mise en oeuvre et utilisation :

- Personnalisation des logiciels, marque blanche 
- Configuration du matériel et des logiciels
- Support 24/7, prise en charge à distance 

Solution tout-en-un

 Pré-Check-In Dans l’hôtel Check-Out

Email de pré-Check-In

Avant l’arrivée :
- Scan du passeport 
- Réglement en ligne 
- Upgrade des chambres
- Upsell des services          
complémentaires (Petit Déjeuner 
/ Parking…)
- Option de génération des 
clés

Option Clé RFID :
- Recevez un QR code par email
- Scannez le code sur la borne dans 
l’hôtel
- Récupérez directement la carte à la 
borne 

Option Mobile Key :
- Téléchargez l’application
- La clé s’active le jour d’arrivée 
- Pas besoin de passer par la réception

Réglez les extras

Check-Out
- Pas besoin de passer par la 
réception 


