Axess
SMART PRICING

Pour une
utilisation
efficace

Axess SMART PRICING est l’un des outils les plus efficaces pour augmenter vos
ventes et optimiser votre chiffre d’affaires.
Le simple fait de connaître les comportements de vos clients ainsi que leurs habitudes vous permet de stimuler la vente de
forfaits, d’augmenter vos revenus et d’optimiser pleinement votre domaine skiable.

Axess
SMART PRICING

Grâce à la stratégie tarifaire dynamique d’Axess
SMART PRICING, votre société peut ainsi adapter le tarif de ses forfaits en fonction de la demande. La tarification varie suivant des facteurs
tels que la date de réservation, la météo, la saison.
Connaître les attentes de vos clients est tout simplement la clé qui permet d’optimiser vos revenus.
Les weekends et les jours fériés attirent toujours
plus de skieurs sur les pistes qu’en semaine et
en basse saison. Axess SMART PRICING vous
offre la possibilité d’ajuster vos tarifs de manière
attractive afin de renforcer les ventes durant
les périodes creuses, mais aussi d’augmenter
vos revenus durant les périodes hautement fréquentées.
Les tarifs contenus dans l’Axess SMART PRICING
sont définis de manière centrale et synchronisés à intervalles réguliers sur tous les points de
vente (caisses, TVM, boutiques en ligne). Afin de
définir les tarifs en vigueur, l’Axess SMART PRICING prend en compte automatiquement lors du
calcul du tarif des facteurs tels que l’historique
de la saison précédente, les jours fériés, les dates
des vacances, ainsi que les prévisions météorologiques pour la semaine à venir.
Le calendrier affiche de manière claire les tarifs,
lesquels peuvent être aussi ajustés manuellement.
La définition de certains seuils dans votre quota
permet ainsi une adaptation dynamique de vos
tarifs dans le système.

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-Bird pour un cash
flow rapide
›› Définition simple des réductions et
des actions de vente

