Resort Management
pour la Russie
Big Wood
Le domaine skiable de Big Wood, en Russie,
a été équipé d’un système de gestion complet
d’Axess.

Big Wood, ou «Большой Вудъявр» en
russe, est situé à Kirovsk, sur le cercle polaire arctique nord, à près de 1 300 km ou
1 heure et demi de vol au nord de Saint-Pétersbourg. En raison de ses sommets atteignant plus de 1 000 m d’altitude, il fait partie des stations de ski les plus célèbres de
Russie. Axess a installé ici un système de
gestion complet comprenant des caisses
AX500 Smart POS munies d’imprimantes
Axess SMART PRINTER 600, des AX500
Smart Gate NG ainsi que des Axess PICK
UP BOX 600.
Big Wood, ou «Большой Вудъявр» en
russe, est situé à Kirovsk, sur le cercle polaire arctique nord, à près de 1 300 km ou
1 heure et demi de vol au nord de Saint-Pétersbourg. En raison de ses sommets atteignant plus de 1 000 m d’altitude, il fait

Russie

partie des stations de ski les plus célèbres
de Russie. Qu’ils soient débutants ou expérimentés, les skieurs peuvent profiter ici de
26,7 kilomètres de pistes et de huit remontées permettant de transporter jusqu’à 9
250 personnes par heure.
Après plus d’un an de travaux, Axess et ГК
«Большой Вудъявр» ont signé, lors du salon Interalpin 2019, un contrat concernant
la livraison d’un système de gestion complet comprenant des caisses AX500 Smart
POS munies d’imprimantes Axess SMART
PRINTER 600, des AX500 Smart Gate NG
ainsi que des Axess PICK UP BOX 600.
En plus des logiciels de caisse, de contrôle
d’accès et de reporting, les stations de Big
Wood seront également équipées de tous
les modules dédiés aux domaines skiables,
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tels que l’Axess RESORT.RENTAL, l’Axess
RESORT.LOCKER, l’Axess WEBSHOP, l’Axess
INSIGHT.APP et l’Axess RESORT.LESSONS
afin de garantir aux clients une expérience
inoubliable lors de leur séjour. Le nouveau
module Axess RESORT.LESSONS permet
aux stations de ski de proposer aux écoles
de ski une gestion simple et rapide de
leurs activités. Grâce à l’intégration complète de ce module dans le système Axess,
la gestion des écoles de ski s’effectue via
une interface basée sur Internet. Ainsi, les

gestionnaires de ces écoles ont un aperçu immédiat de chaque réservation et
peuvent accéder rapidement à toutes les
données. Les skieurs qui réservent leur
cours peuvent choisir l’heure, la langue
ainsi que le niveau. Quant aux moniteurs
de ski, l’Axess INSTRUCTOR.APP permet
de transmettre sur leur smartphone toutes
les informations nécessaires concernant
leurs cours, par ex. le nombre de participants et le lieu de rencontre.
Axess séduit plus que jamais par des produits de qualité et se démarque ainsi des
autres fournisseurs européens en matière
de hardware et de software parce que, au
cours des dernières années, ceux-ci n’ont
pas su intégrer dans leur système les exigences de leurs clients. Les solutions innovantes d’Axess sont très appréciées
par ses clients et sont toujours accueillies
de manière positive dès leur arrivée sur le
marché.

Axess SMART PRINTER 600

Actuellement, les équipes d’Axess et de
Big Wood travaillent sur les préparatifs relatifs à la mise en service des nouveaux systèmes. A Kirovsk, au sud de Mourmansk, la
saison d’hiver commence début octobre
et se termine fin mai. Elle dure donc bien
plus longtemps qu’en Autriche ce qui ravit
un bon nombre de passionnés de ski.
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