
GEIOS CONTENT

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

GEIOS CONTENT crée des offres premium disponibles dans l’appli de voyage 
GEIOS CONNECT, la réplique numérique de votre destination. Laissez le 
soin à vos client d’explorer la gamme étendue de services proposés, des 
visites et des activités aux événements et aux prévisions météorologiques. 
Le système intègre automatiquement le contenu, les images et les 
textes marketing pertinents provenant de sources prédéfinies telles que 
Outdooractive, toubiz ou meteoblue. Notre solution affiche ensuite toutes les 
offres et recommandations générées dans un format unifié et professionnel. 
Qui plus est, les contenus et services adaptés au lieu et aux conditions 
météorologiques sont mis en évidence sous forme de recommandations.

UNE DESTINATION RICHE EN EXPÉRIENCES: 
TRANSFORMEZ VOTRE CONTENU EN OFFRES.

GEIOS CONTENT intègre du contenu et des informations sur votre 
destination. Vous pouvez ainsi transformer un contenu diversifié 
en une offre structurée et découvrir un éventail d’offres palpitantes 
disponibles à la réservation. Vos clients profitent du contenu premium 
dans l’appli GEIOS CONTENT. Cela les encourage à vivre de nouvelles 
expériences et à les réserver directement auprès des prestataires de 
service, à travers le système de réservation SYSTEM4C.

AVANTAGES POUR LES
DESTINATIONS 

 � Exploitation du contenu 
existant de nombreuses 
sources

 � Création automatique de 
contenu de haute qualité à 
l’aspect cohérent

AVANTAGES POUR
LES CLIENTS

 � Toutes les informations 
réunies au même endroit

 � Un contenu toujours actuel et 
pertinent

 � Réservation facile de services 
complémentaires

AVANTAGES POUR LES
PRESTATAIRES DE SERVICES

 � Prise de contact avec les 
clients pendant le séjour

 � Génération de revenus 
supplémentaires sans efforts

Vos clients obtiennent ainsi une image numérique complète de la destination. 
GEIOS CONTENT ne génère pas uniquement des offres adaptées, mais vous 
permet également de promouvoir les ventes directes de vos prestataires de 
services locaux et d’en faciliter la réservation par le biais de la fonctionnalité 
CAMPAIGN-MODE du système de réservation SYSTEM4C.

+
plus de 25 autre

interfaces

PAIEMENTS FLEXIBLES PAR 
FLEXIBLE ZAHLUNG MIT
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NOUS SERIONS RAVIS DE VOUS PRÉSENTER NOS SOLUTIONS EN PERSONNE!

Nous contacter:

info@cube-tech.ai
+43 1 3344050


