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Pour  l’ouverture  de  la  prochaine  saison  d’hiver,  Axess  présente  une  nouvelle  
application  :  CONNECT.APP  qui  permet  de  recueillir  toutes  les  informations  
nécessaires  sur  une  station.  
  
  
A   l’occasion   du   salon   du   Mountain   Planet   à   Grenoble,   Axess   a   présenté   son   tout   nouveau   logiciel   :   une  
application  qui  permet  de  renforcer  les  liens  entre  les  skieurs  et  les  domaines  skiables  grâce  à  des  offres  et  
des  informations  supplémentaires.  Grâce  à  cette  application,  le  skieur  trouve  toutes  les  informations  sur  le  
domaine  skiable  :  la  météo,  l’état  des  pistes  et  des  remontées  mécaniques,  une  caméra  en  temps  réel,  la  
vente  en  ligne  de  forfaits,  les  offres  gastronomiques,  les  évènements,  les  écoles  de  ski,  la  location  de  ski,  un  
accès  aux  réseaux  sociaux  et  bien  d’autres  offres  spéciales.  
Tout  ce  dont  le  skieur  a  besoin  de  savoir  se  trouve  dans  cette  application.  
Axess  compte  parmi  les  leaders  internationaux  dans  la  conception  et  le  développement  de  systèmes  d’accès  
et  de  billetterie  avec  gestion  intégrée  des  parkings.  De  plus,  nous  proposons  désormais  des  solutions  pour  
la  gestion  des  casiers,  des  logiciels  pour  l’enregistrement  et  la  fidélisation  des  visiteurs  avec  intégration  des  
réseaux  sociaux  ainsi  qu’une  multitude  d’interfaces  pour  les  systèmes  tiers.  Aujourd’hui,  Axess  propose  un  
nouveau   produit   :   l’application   CONNECT.APP   permettant   de   renforcer   les   liens   entre   les   skieurs   et   les  
domaines  skiables  grâce  à  des  offres  et  des  informations  supplémentaires.  Cette  application  personnalisable,  
dotée  du  «  white  label  »,  permet  d’intégrer  le  visuel  et  les  offres  de  chaque  station,  comme  par  ex.  celles  de  
l’«  Audi  Ski  Run  »  ou  celles  du  «  Longines  Speed  Check  »  à  St.  Moritz.  Après  une  descente  à  ski,  les  sportifs  
peuvent  consulter  aussitôt  leurs  performances  via  leur  Smartphone  grâce  à  la  lecture  du  QR  code  de  leur  
forfait  et  voir  la  vidéo  de  leur  descente.  Sur  simple  clic,  ils  peuvent  consulter  le  dénivelé  effectué  dans  la  
journée  et  en  sélectionnant  l’option  «  Ma  journée  de  ski  »  revivre  à  tout  moment  une  journée  réussie  !  Et  s’il  
arrive  quoi  que  ce  soit,  la  fonction  «  Emergency  »  assure  une  aide  rapide  en  appelant  immédiatement  les  
secours  les  plus  proches.  
Cette  application  permet  aussi  de  trouver  les  offres  gastronomiques  proposées  au  sein  de  la  station  et  aux  
alentours.  Ainsi,  le  skieur  peut  réserver  une  table  pour  le  repas  de  midi  ou  du  soir  depuis  les  pistes.  L’itinéraire  
optimal,  du  lieu  actuel  jusqu’au  restaurant,  s’affiche  à  l’écran  afin  d’arriver  à  destination  de  manière  simple  
et  rapide.  De  son  côté,  l’opérateur,  en  l’occurrence  la  station  de  ski,  est  en  contact  direct  avec  ses  clients  et  
peut  lui  proposer  des  offres  adaptées  à  ses  besoins  en  lui  envoyant  des  messages.  Il  est  alors  facile  de  lui  
communiquer   par   exemple   une   offre   après-ski   dans   un   bar.   Grâce   à   l’application,   le   skieur   peut   trouver  
facilement  une  école  de  ski,  un  service  de  location  de  ski  et  aussitôt  choisir  le  meilleur  moniteur  de  ski  ou  
encore  réserver  l’équipement  de  ski  idéal  ainsi  qu’un  casier  pour  le  stockage.  
L’interface  dédiée  aux  réseaux  sociaux  permet  d’avoir  un  aperçu  rapide  sur  ce  qu’il  y  a  de  meilleur  actuellement  
et  sur  les  personnes  qui  recherchent  une  information.  Le  tout  en  temps  réel.  Le  skieur  est  ainsi  familiarisé  
aussitôt   avec   la   station   et   peut   commencer   sa   journée   de   ski   sans   perdre   de   temps   en   découvrant   tout  
d’abord  les  lieux.  
Mais,   avant   même   de   débuter   sa   journée   de   ski,   l’application   s’avère   utile   au   skieur   car   elle   lui   offre   la  
possibilité  d’acheter  son  forfait  en  ligne  sans  avoir  à  attendre  en  caisse.  Qu’il  s’agisse  du  rechargement  d’un  
forfait  (via  le  n°  WTP)  ou  de  la  vente  d’un  forfait  avec  émission  via  le  PICK  UP  BOX  d’Axess  qui  imprime  le  
forfait  après  lecture  du  QR  code,  tout  est  simple  et  rapide.  

Bien  entendu,  l’option  météo  –  facteur  d’une  importance  toujours  aussi  capitale  –  est  présente  sur  l’application  
et  peut  être  consultée  en  temps  réel  sur  l’ensemble  de  la  station  grâce  à  une  webcam  reliée  aux  stations  
météorologiques  officielles  afin  de  donner  aux  skieurs  des  informations  fiables.  
Tout  est  simple  et  conçu  sur  mesure,  comme  tout  ce  que  l’on  connaît  d’Axess.  CONNECT.APP  est  ainsi  le  
partenaire  idéal  pour  une  journée  de  ski  réussie.  
  
Photo  1  :  rester  informé  tout  au  long  de  la  journée  grâce  à  l’application  CONNECT.APP  
Photo  2  :  accéder  encore  plus  rapidement  à  son  forfait  grâce  au  service  de  vente  en  ligne  de  l’application.  Il  
est  aussi  possible  d’acheter  un  abonnement  saison.  
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