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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
dans votre station de ski. 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 vous permet un
traitement rapide des demandes de locations grâce à un service standardisé
et sécurisé. Vous pouvez ainsi proposer
à vos clients un service parfait et gérer
tous les processus administratifs de manière aisée.

La gestion des données clients ainsi que
l’enregistrement et le traitement des
demandes de location sont effectués
de manière centrale et vous 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 délivré 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.

SMART
POS

PAY LAST

RESORT.RENTAL
TECH DESK

PAY AFTER

RESORT.RENTAL
TECH DESK

Le matériel est
préparé et prêt à
être délivré.

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

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
›› Fonctions location, échange
et retour
›› Fonction caisse avec écran
tactile
›› Intégration de « Head BYS »
›› Gestion des groupes pour
les familles et les groupes de
personnes
›› En option, saisie sécurisée des
papiers d’identité grâce à un
lecteur
›› Interface pour les fournisseurs
tiers
›› Mode Offline sans restrictions
›› Modes de paiement : Pay last /
Pay first / Pay after
›› Nombreux rapports d’analyses et statistiques
›› Liste des ventes et des paiements, possibilité de rechercher des factures

RESORT.RENTAL TECH DESK

SMART POS

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.

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

RESORT.RENTAL MOBILE
Grâce à ce module, 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.

