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Cliquez ici pour en savoir plus >>Cliquez ici pour en savoir plus >>

Obtenez et pilotez simplement les informations clés pour 
augmenter les revenus de votre hôtel, pour améliorer l’expérience 
de vos clients et vous démarquer de la concurrence. 

HOIST DASHBOARD
Pour les hôteliers, par des hôteliers

Interface très facile d’utilisation Suivi des indicateurs clés

Compatible avec Opéra & Hotsoft 
PMS

Analyse concurrentielle 

Personnalisation des comptes 
utilisateurs

Formule par abonnement, 
pas de frais d’installation

Hôtels sont déjà 
satisfaits du Hoist 

Dashboard

+4 000

Widgets 

inclus 

24

Systèmes tiers 
interfaçables

90

Rapports 

à exploiter

31

Données clés 
traitées chaque 

jour

+ 
200000

https://www.hoistgroup.com/fr/solutions-hotelieres/dashboard-hoist/


Visit www.hoistgroup.com for more information

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.

Cliquez ici pour en savoir plus >>Cliquez ici pour en savoir plus >>

A qui s’adresse-t-il ?
Intérêt

Direction 
générale  

Responsable 
opérations

Responsable 
marketing

Responsable 
technique

Surveiller facilement les performances de(s) l’hôtel(s)

Augmenter efficacement les revenus

Optimiser rapidement les coûts 

Gérer facilement vos revenus 

Recevoir des informations et des notifications sans avoir à 
vous connecter 

Récupérer des rapports directement dans votre boite mail

Superviser le parcours client en temps réel 

Comprendre clairement les préférences de vos clients 

Améliorer l’expérience client

Anticiper les réservations en vous basant sur les tendances 
de la COVID 

Gérer la e-réputation de votre hôtel sur le marché

Interface possible avec 90 systèmes tiers (sur étude)

DEBUTEZ MAINTENANT     
marketing.france@hoistgroup.comChoisissez entre Lite & Premium 

Veille concurrentielle 

Bénéfices Responsable 
marketing

Responsable 
opérations

Responsable 
technique

Surveiller facilement les performances de(s) l’hôtel(s)

Augmenter efficacement les revenus

Optimiser rapidement les coûts 

Gérer facilement vos revenus 

Recevoir des informations et des notifications sans avoir à 
vous connecter 

Récupérer des rapports directement dans votre boite mail

Superviser le parcours client en temps réel 

Comprendre clairement les préférences de vos clients 

Améliorer l’expérience client

Anticiper les réservations en vous basant sur les tendances 
de la COVID 

Gérer la e-réputation de votre hôtel sur le marché

Interface possible avec 90 systèmes tiers (sur étude)

https://www.hoistgroup.com/fr/solutions-hotelieres/dashboard-hoist/
mailto:marketing@hoistgroup.com


Visit www.hoistgroup.com for more informationRenseignez-vous >> Renseignez-vous >> marketing.france@hoistgroup.commarketing.france@hoistgroup.com

Choisissez votre formule
Critères Lite Premium

Coût mensuel Gratuit à vie 199€

Traitement quotidien des données de votre hôtel + 200 000 + 200 000

Vue exécutive 

Widgets inclus 21 24

Personnalisation totale 

Contrôle facile des performances de l’hôtel

Suivi et gestion des revenus

Compatibilité avec Opera et HotSoft PMS

Intégration avec plus de  
90 systèmes tiers  

Widgets avec vue avancée 

Analyse concurrentielle

Rapports délivrés directement dans la boite mail 

Notifications & alertes en temps réel

Suivi de l’expérience client en temps réel

Données sur les préférences clients

Gestion de la e-réputation de l’hôtel 

Comparaison, analyse, et prévision des réservations

https://www.hoistgroup.com/hospitality-solutions/hoist-dashboard/?utm_source=Hoist%20Group&utm_medium=Datasheet&utm_campaign=Hoist%20Dashboard
mailto:marketing@hoistgroup.com

