
CAMPAIGN-MODE: 
LA DESTINATION-GÉNÉRATEUR DE VENTES.
Les destinations sont comme des chefs d’orchestre : elles unissent les 
réalisations individuelles des divers acteurs en une expérience globale 
cohérente. CUBE-TECH fournit les solutions pour réaliser cette vision. 
Profitez de CAMPAIGN-MODE pour que les entreprises touristiques 
de votre région atteignent leur plein potentiel. Avec le système de 
réservation en marque blanche SYSTEM4C (System for Customer) 
de CUBE-TECH, nous contribuons à transformer l’important réseau 
de la destination en un canal de vente directe pour les prestataires 
d’hébergement et de services.

Les organismes de gestion de destination (OGD) sont la pierre angulaire du 
développement touristique et régional. L’évolution des comportements de 
voyage, marquée par la prépondérance des expériences et une demande 
accrue de qualité et de singularité des expériences, renforce davantage 
les exigences imposées aux OGD, qui doivent passer du marketing au 
management organisationnel et commercial. 

Cela crée par ailleurs un écart de marché pour aider à structurer les offres de 
destination et fournir une plateforme de vente directe à tous les prestataires 
de services locaux afin d’obtenir une distribution lowcost et des revenus plus 
élevés par rapport à l’attribution de chambres par le biais des plateformes de 
réservation classiques.

Avec la fonctionnalité CAMPAIGN-MODE de SYSTEM4C, CUBE-TECH a créé un 
système de réservation directe, qui peut convertir les activités publicitaires 
des destinations en réservations directes. Nous rendons la réservation 
directe des expériences publicisées possible en regroupant les offres 
disponibles des prestataires de service.

Pour plus d’informations sur notre système de réservation unique, les 
solutions d’assurance qui l’accompagnent pour la protection de l’argent des 
clients et la responsabilité en cas de défaillance, veuillez consulter la fiche 
d’information SYSTEM4C.

AVANTAGES OFFERTS PAR
CAMPAIGN-MODE

 � Réservation en ligne
 � L’utilisation efficace du budget 

publicitaire pour les touristes et 
les visiteurs à la journée

 � Une augmentation des ventes 
directes

 � De la valeur ajoutée pour la 
région
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CAMPAIGN-MODE POUR LES
PAQUETS D’EXPÉRIENCES

 � L’utilisation efficace du budget 
publicitaire pour les touristes et 
les visiteurs à la journée

 � Des paquets prédéfinis de 
prestataires de services 
régionaux

 � Un service d’hébergement 
disponible, le cas échéant

CAMPAIGN-MODE (2) POUR LES 
OFFRES THÉMATIQUES

 � Des logements et services 
filtrés par thèmes

 � La réservation directe des 
faits saillants et offres de la 
brochure saisonnière

 � Des combinaisons 
personnalisées d’un large choix 
de services
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Nous contacter:

info@cube-tech.ai
+43 1 3344050NOUS SERIONS RAVIS DE VOUS PRÉSENTER NOS SOLUTIONS EN PERSONNE !


