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Axess CONNECT

Optimisé pour vous et vos clients
Grâce à l’Axess CONNECT, vous disposez, en tant que station de ski, d’un
outil de marketing à la pointe de la
technologie à l’ère de la communication intelligente. Le smartphone est
la clé de cette technologie. A l’heure
actuelle, il n’existe pratiquement plus

de domaine de la vie quotidienne qui
ne soit pas directement ou indirectement connecté aux technologies numériques. Les domaines skiables ne
font pas exception. Bien au contraire,
de nombreuses stations ne peuvent
plus s’en passer. Axess CONNECT

offre la possibilité à vos clients de
commander des titres, de visualiser
les bons plans, de surfer sur les réseaux sociaux de manière ludique.
Vous disposez ainsi d’un pack complet personnalisable issu d’un seul et
même fournisseur.

Axess CONNECT.APP

L’interface qui vous rapproche de vos clients

L’Axess CONNECT.APP permet à
vos clients d’obtenir sur leur smartphone toutes les informations sur
votre domaine skiable. Ils peuvent
consulter par exemple la météo, les
restaurants les plus en vogue, les
événements, les offres et les informations sur les forfaits. L’utilisateur de
l’application peut ainsi réagir aussitôt
aux offres, acheter des forfaits et partager ses expériences via les réseaux

sociaux. En tant que station de ski,
de nouvelles possibilités s’ouvrent à
vous pour un marketing encore plus
efficace. En connectant les profils
des clients à vos offres, vous pouvez
désormais leur proposer des loisirs
personnalisés et adaptés à leurs préférences personnelles, les notifications permettant de communiquer
directement et de manière très personnelle avec eux.

Caractéristiques
›› Météo
›› Billetterie
›› Plan des pistes
›› Affichage de l’état des remontées
mécaniques
›› Calendrier des évènements
›› Réseaux sociaux
›› Bons plans restauration
›› Plan des hôtels

+

Billetterie mobile In-App
Forfaits émis en ligne (QR codes,
vouchers) et rechargement des
supports munis d’un n° WTP

Evènements & réseaux sociaux
Restaurants, bars, évènements
et offres du domaine skiable

Infos service sur la station
Météo, pistes, remontées mécaniques et géolocalisation

+
+
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Axess CONNECT.CRM

Une communication sur-mesure
Lorsque vos clients se sentent bien
dans votre station et qu’ils sont satisfaits de vos services, alors une relation
positive s’installe entre vous et eux.
Si, en tant qu’opérateur, vous savez en
plus ce que vos clients désirent, vous
êtes alors en mesure de leur offrir le
meilleur service qui soit. Les données
clients sont donc ici un facteur essentiel. Axess CONNECT.CRM vous permet de les collecter et de les analyser.
Les sociétés partenaires peuvent également être intégrées dans le programme via une interface qui leur est

dédiée. Toutes les données clients sont
collectées dans des comptes clients et
permettent d’obtenir des informations
sur les habitudes et les préférences de
chaque personne. Vous pouvez ainsi
définir des offres personnalisées et
mieux cibler vos actions de marketing. Grâce à des points bonus et un
programme de récompenses, Axess
CONNECT.CRM incite vos clients à
revenir et crée avec eux une relation
durable. Les périodes sélectionnées,
le comportement d’achat et les données personnelles, enregistrées de

manière centrale, représentent une
base optimale pour développer vos
offres. En fonction de cette analyse,
il est possible alors d’envoyer à vos
clients des messages par SMS ou des
newsletters par email grâce à l’outil
intégré spécialement conçu pour cela.
En plus des actions de marketing via
les newsletters, l’Axess CONNECT.
CRM assure aussi la fidélisation des
clients grâce à un système ludique. La
mise en place d’un système gratifiant
encourage l’interaction avec vous.

Point de vente (POS) | Webshop
Transactions

Point de contrôle (POC)
Transactions

Partenaire ext.
Transactions

Caractéristiques

Toutes les ventes
Toutes les ventes

DCI4CONNECTCRM

CONNECT.CRM
Compte client

›› Envoi d’offres personnalisées et
d’une communication ciblée par
mail, SMS et notification
›› Intégration des partenaires pour
la collecte et l’analyse des données supplémentaires
›› Définition individuelle des conditions par rapport à la collecte et
à l’utilisation des points bonus et
des récompenses
›› Partage des comptes pour les
familles et les groupes

Gagner des récompenses

Collectionner des points
Rester informé

Gamification

›› Collecte et analyse structurées
des données client conformément au RGPD
›› Aperçu immédiat des analyses
et des statistiques

Echanger des points :
(forfaits, réductions,
expériences)

Recevoir des messages :
mail, SMS, campagnes publicitaires,
notifications personnelles basées
sur les rapports d’analyses
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Axess RESORT.RENTAL

Location de matériel simple et rapide
L’Axess RESORT.RENTAL est la solution optimale pour la location de matériel de sport. Ce module fait partie
de la gamme Axess RESORT.SOLUTIONS et s’adapte parfaitement aux
exigences de votre entreprise. L’enregistrement des données dans l’Axess
DATACENTER permet un traitement
rapide des demandes de locations
grâce à un service standardisé et sécurisé. Vous pouvez ainsi proposer à vos
clients un service optimal et gérer tous
les processus administratifs de manière aisée. La gestion des données

clients ainsi que l’enregistrement et le
traitement des demandes de locations
sont effectués de manière centrale et
permettent d’optimiser les processus, notamment les locations individuelles ainsi que celles des groupes.
Le client réserve le matériel souhaité
depuis la boutique en ligne ou via la
console d’enregistrement RESORT.
RENTAL CHECK IN PANEL, ou encore
directement via le RESORT.RENTAL
TECH DESK. Le matériel est alors
remis au client de manière simple et
rapide. Outre la location de matériel

sportif, le RESORT.RENTAL permet
aussi la revente de certains articles
contenus dans le magasin. Ceux-ci
sont alors payés soit en caisse (Axess
SMART POS), soit directement via le
TECH DESK. Les nombreux rapports
d’analyses, les statistiques ainsi que
les listes claires sur le chiffre d’affaires
permettent une gestion efficace des
locations. Vous disposez également
d’une vue d’ensemble sur tous les
chiffres en seulement quelques clics.

Les clients effectuent le check-in et la réservation du matériel via le
RESORT.RENTAL CHECK IN PANEL ou en ligne.

PAY FIRST

Tous les points
de service sont
connectés
à l’Axess
RESORT
CUBE.

PAY LAST

PAY AFTER

Le matériel est
préparé et prêt à
être délivré.
SMART
POS

RESORT.RENTAL
TECH DESK

RESORT.RENTAL
TECH DESK

Le client utilise
le matériel sur les
pistes de ski.
RESORT.RENTAL
TECH DESK

SMART
POS

PROFITER DE
LA JOURNEE

Le paiement du
matériel se fait ici.
PROFITER DE
LA JOURNEE

PROFITER DE
LA JOURNEE

SMART
POS
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RESORT.RENTAL CHECK IN PANEL
Le RESORT.RENTAL CHECK IN PANEL
offre tous les avantages d’une console
tactile, permettant la saisie simple et
rapide des données et des souhaits de
vos clients.

Ainsi, le processus d’enregistrement est
réduit à son minimum. Vous disposez
dès lors de toutes les données de vos
clients pour leur proposer des services
additionnels.

Caractéristiques
›› Fonction location : retrait, échange
et retour
›› Fonction caisse avec écran tactile
›› Possibilité d’intégrer le système
de location Head BYS
›› Gestion des familles et des
groupes
›› En option, saisie sécurisée des
papiers d’identité grâce à un
lecteur
›› Interface dédiée aux fournisseurs
tiers
›› Mode Offline sans restrictions
›› Nombreux rapports d’analyses et
statistiques
›› Liste claire des ventes et des paiements, possibilité de rechercher
des factures

SMART POS

RESORT.RENTAL
TECH DESK

RESORT.RENTAL
MOBILE

L’Axess SMART POS est le système
de caisse optimal pour le module
RESORT.RENTAL. Il garantit une
émission extrêmement rapide des
supports en combinant la vente d’un
forfait avec la location d’un casier. Le
SMART POS TOUCH permet aussi
la mobilité de vos points de vente.

L’Axess RESORT.RENTAL TECH DESK
accède en temps réel à toutes les informations contenues dans le module
RESORT.RENTAL CHECK IN PANEL.
Ainsi, les techniciens sont en mesure de
préparer le matériel dans les délais les
plus brefs. Ce module gère également
le matériel échangé ou rendu.

Grâce à l’Axess HANDHELD 600, il est
possible de visualiser immédiatement
l’ensemble du matériel disponible
ainsi que celui qui est loué. Les skis,
les bâtons de ski, les chaussures, etc.,
sont alors échangés rapidement. Le
matériel en stock peut être géré également depuis l’appareil mobile.
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Axess RESORT.LOCKER

Intégration complète de la gestion des casiers dans
votre système d’accès
Grâce au système centralisé de l’Axess DATACENTER, les clients peuvent réserver leur casier en même temps qu’ils achètent
leur forfait - celui-ci servant aussi de clé de casier. Le SERVICE PANEL permet de gérer ces derniers, de modifier ou d’ajouter
des autorisations. Une large gamme d’outils est mise à la disposition des opérateurs pour l’administration et la gestion des
casiers.

ACHAT

GESTION

UTILISATION

Les clients achètent et paient leurs
forfaits soit en ligne, soit sur une caisse
Axess SMART POS, et les retirent soit
en caisse, soit sur une Axess PICK UP
BOX 600.

Les casiers sont gérés par l’équipe
de service via le RESORT.LOCKER
MANAGER PRO ou PURE. Les clients
peuvent aussi effectuer la modification
de certains paramètres via le SERVICE
PANEL.

Le forfait sert de clé pour l’ouverture
et la fermeture du casier.

Online

SMART POS

Ticket

PICK UP BOX 600

Tous les panneaux
sont connectés via l‘Axess
RESORT CUBE.

RESORT.LOCKER
SERVICE PANEL

RESORT.LOCKER
MANAGER PRO/
PURE

Casiers

Profiter de sa journée
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+

Axess
RESORT.LOCKER PRO
L’Axess RESORT.LOCKER PRO permet de réserver et de modifier rapidement les autorisations ainsi que de gérer les casiers
directement depuis une caisse Axess SMART POS – le logiciel
étant complètement intégré dans le système Axess RESORT.

+

Axess
RESORT.LOCKER PURE
L’Axess RESORT.LOCKER PURE est un produit autonome permettant de gérer les casiers des clients à l’aide des supports
RFID d’Axess et d’intégrer des systèmes externes tels que les
hôtels, les magasins de location, etc.

+

Axess
RESORT.LOCKER SERVICE PANEL
Grâce à l’Axess RESORT.LOCKER SERVICE PANEL, le client
peut effectuer lui-même des modifications en utilisant les
fonctions telles que « Afficher le casier », « Autoriser une autre
personne » ou encore « Changer de casier ».

Caractéristiques
›› Réservation via l’Axess CONNECT.
APP, sur une caisse Axess SMART
POS, sur un système autonome ou
en ligne
›› Réservation d’un ou plusieurs casiers ; affectation d’un ou plusieurs
tickets à un casier ; changement
de casier aisé
›› Configuration centralisée du système ; connexion via un navigateur Internet
›› Fonctionnement Offline sans
restriction
›› Surveillance en ligne des casiers
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Axess SMART PRICING

Une tarification dynamique en fonction de la demande
L’Axess SMART PRICING est l’un des
outils les plus efficaces pour augmenter vos ventes et optimiser votre chiffre
d’affaires. Ce logiciel permet de donner dès le début de la saison des prévisions pour les mois prochains. Sa particularité est d’effectuer un calcul ciblé
tous les jours et d’adapter au besoin
les tarifs. Ce contrôle permet ainsi d’atteindre le chiffre d’affaires souhaité en
fin de saison et de proposer en même
temps une optimisation des tarifs en
cas d’intempéries. Cette tarification
dynamique assure également une plus
grande satisfaction de la clientèle en
proposant des tarifs dotés d’un meil-

leur rapport qualité-prix. Le calendrier
affiche de manière claire les tarifs qui
peuvent être ajustés manuellement en
cas d’imprévus. L’Axess SMART PRICING, en tant qu’outil de tarification
dynamique, est donc tout simplement
la clé qui permet d’augmenter la vente
de vos forfaits. L’algorithme prend en
compte toutes les informations importantes, telles que les données de
la saison précédente, les jours fériés,
les prévisions météorologiques pour
la semaine suivante, et génère ensuite
automatiquement un tarif adapté.

Caractéristiques
›› Synchronisation des catégories
de prix dans les canaux de
ventes souhaités
›› Adaptation souple et manuelle
des tarifs
›› Augmentation de la vente en
ligne et de la récupération des
données clients
›› Réduction Early-Booking pour
une trésorerie rapide
›› Gestion simple des réductions
et des offres de vente
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Axess RESORT.CHARGE

La carte intelligente avec une valeur ajoutée

L’Axess RESORT.CHARGE permet à
vos clients de payer rapidement et
sans espèces sur toute la station. Le
montant disponible n’est pas enregistré sur la carte, mais déposé sur
le compte du client. Il est possible
de recharger les supports en caisse
sur l’Axess SMART POS ou en ligne
grâce au numéro WTP. Plusieurs personnes, telles que les membres d’une

famille ou des amis, peuvent utiliser
l’Axess RESORT.CHARGE et peuvent
être ajoutés librement. Après s’être
connecté, l’aperçu des transactions
s’affiche aussitôt. Ainsi, nous offrons
une solution d’intégration complète
pour les prestataires externes (paiement, caisse).

Caractéristiques
›› Possibilité de charger un montant
sur le compte utilisateur
›› Possibilité d’utilisation par
plusieurs personnes, par ex. les
membres d’une famille
›› Rechargement simple via une
caisse SMART POS ou en ligne
›› Possibilité de regrouper et de
fractionner des comptes
›› Rapports spécifiques

+

+

Montant chargé
Visible immédiatement
après que le client se
soit connecté

+

Compte client personnel
Relié au n° WTP du forfait
Carte-cadeau & voucher
Avec message personnel
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Axess PARKING

Intégration de la gestion des parkings - ENTRY
L’entrée d’un parking doit se faire rapidement. Aussi, le système de parking
conçu par Axess impressionne par sa
vitesse d’ouverture de 1,3 secondes
seulement. Cet accès robuste et résistant aux intempéries est adapté à
une utilisation en intérieur comme en
extérieur. Il est possible d’imprimer
jusqu’à 2 500 tickets code-barres à
l’aide d’un seul rouleau de papier ce
qui permet de réduire les travaux de
manutention. Les abonnements sont

gérés via une carte RFID ou par la
reconnaissance de la plaque d’immatriculation du véhicule. La gestion du
parking est entièrement intégrée à la
solution d’accès du domaine skiable
et peut être gérée de manière centrale. Associé à la gestion de l’activité,
le parking est alors facile à utiliser
aussi bien par le personnel que par les
clients.

Caractéristiques
›› Lecture et contrôle des Smart
Cards RFID pour les abonnés
›› Système de freinage régulé
›› En option : reconnaissance des
plaques d’immatriculation et fonction carte bancaire
›› Mode Online et Offline
›› Bouton d’appel et interphone
›› Signalisation optique

+

Borne de lecture et de retrait des tickets
Avec display pour l’affichage des
informations commerciales et de service

+

Barrière
Ouverture et fermeture configurable
Différents types de barrières
Barrière à freinage régulé

11

Axess PARKING

Intégration de la gestion des parkings - EXIT
Le traitement des sorties de parking
doit se faire tout aussi rapidement.
Grâce à la borne et à la barrière
d’Axess, le temps d’attente est aujourd’hui quasi inexistant. Pour une
sortie rapide, le montant peut être
payé soit sur un Axess TICKET KIOSK
600, par carte bancaire ou en espèces, soit sur une borne de sortie
munie d’un lecteur de carte bancaire.

Dans un cas comme dans l’autre, le
montant est débité directement et il
est possible de sortir du parking de
manière simple et rapide. Pour les
abonnés, il est possible d’accéder
au parking grâce à la lecture de leur
plaque d’immatriculation. Le numéro
enregistré auparavant dans le système est alors lu par une caméra qui,
en cas de correspondance, autorise

l’ouverture de la barrière. Le montant à
payer est ensuite débité directement
sur la carte bancaire, ou via la carte
d’abonnement, ce qui représente ici
le moyen le plus rapide d’entrer et de
sortir d’un parking.
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