
GEIOS CONNECT
LE GUIDE DE VOYAGE INDIVIDUEL:
VOS CLIENTS VOUS REMERCIERONT.

GEIOS CONNECT met à la disposition de vos clients du contenu et des 
informations sur la destination. Les touristes et les visiteurs peuvent 
accéder à leur itinéraire de voyage sous forme numérique par le biais 
de l’application, y compris les confirmations de réservation, les sites 
touristiques, les événements et les visites et activités locales. GEIOS 
CONNECT accompagne vos clients pas à pas, tout au long de leur 
séjour. Soutenues par CAMPAIGN-MODE, toutes les offres peuvent être 
réservées directement dans SYSTEM4C.

Notre mission est de convertir le plus de ressources marketing possible en 
réservations directes. Par le biais de GEIOS et SYSTEM4C, nous permettons 
aux prestataires de services touristiques de soutenir les clients avant, 
pendant et après leur séjour. 

GEIOS CONNECT - Guide  
Vos clients peuvent accéder à la réplique numérique de votre destination 
par le biais de l’application guide de voyage. L’application propose les 
principaux points forts et sites touristiques de votre destination de voyage 
et vous permet de mettre en vedette les lieux et activités préférés à ne pas 
manquer. GEIOS CONTENT garantit que l’application guide de voyage GEIOS 
CONNECT affiche le contenu le plus récent et les offres pertinentes à travers 
de nombreuses sources, et permet aux visiteurs de réserver ces services 
directement (par le biais de SYSTEM4C).

GEIOS CONNECT – Livre d’accueil 
Chaque séjour débute par le processus de réservation. Le prestataire 
d’hébergement respectif invite le client par e-mail à utiliser le livre d’accueil 
et le système d’enregistrement dans GEIOS CONNECT. Cela garantit un 
accès facile aux offres et aux informations disponibles sur place, ainsi qu’un 
processus d’enregistrement en ligne pratique. En outre, les prestataires de 
services peuvent solliciter les commentaires des clients par l’enquête de 
l’appli après leur départ.

GEIOS CONNECT - Conciergerie GEIOS CONNECT Concierge
La fonction de chat en direct dans l’appli GEIOS CONNECT permet à vos 
clients de communiquer directement avec votre équipe et de clarifier leurs 
préoccupations individuelles. 

L’appli GEIOS CONNECT est disponible pour iOS et Android ainsi que comme 
appli web progressive. Cela maximise la portée et l’utilisation des applications 
GEIOS CONNECT afin de soutenir tous les prestataires de services de la 
meilleure façon possible.

AVANTAGES POUR
LES DESTINATIONS

 � Valorisation de l’expérience 
numérique des visiteurs de 
votre destination

 � Mise à profit des budgets  
marketing régionaux pour la 
satisfaction des clients et la 
valeur ajoutée

 �  Vue d’ensemble des offres de 
votre destination

AVANTAGES POUR LES
PRESTATAIRES DE SERVICES

 � Développement actif des 
relations clients

 � Contenu de haute qualité et 
réservations directes

 � Renforcement des achats 
impulsifs à toutes les étapes 
du séjour du client

AVANTAGES POUR LES 
CLIENTS

 � Davantage de temps pour 
des  expériences avec des 
recommandations appropriées

 � Fonction de planification, 
informations en temps réel et 
offres régionales

 � Des liens plus étroits avec 
les prestataires de services 
touristiques
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NOUS SERIONS RAVIS DE VOUS PRÉSENTER NOS SOLUTIONS EN PERSONNE!

Nous contacter:

info@cube-tech.ai
+43 1 3344050


