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Une  première  à  Grenoble  :  le  leader  en  matière  de  billetterie  et  de  contrôle  d’accès  
met  sur  le  marché  deux  nouveaux  logiciels  pour  la  prochaine  saison  d’hiver.  
Lors   du   salon   Mountain   Planet   à   Grenoble,   Axess   a   présenté   deux   nouveaux   logiciels   :   l’application  
CONNECT.APP   permettant   de   renforcer   les   liens   entre   les   skieurs   et   les   domaines   skiables   grâce   à   des  
offres  et  des  informations  supplémentaires  et  le  RESORT.LOCKER  permettant  au  skieur,  en  fonction  du  tarif  
de  son  forfait,  de  réserver  un  casier  personnel  dont  la  clé  est  tout  simplement  son  titre.    
Une  action  commune  pour  une  offre  complète  et  personnalisée  sur  les  domaines  skiables  
Nous  comptons  parmi  les  leaders  internationaux  dans  la  conception  et  le  développement  de  systèmes  d’accès  
et  de  billetterie  avec  systèmes  intégrés  pour  la  gestion  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  deux  nouveaux  produits  :  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.  Bien  
entendu,  la  vente  en  ligne  de  forfaits,  la  météo  et  l’état  des  pistes  font  partie  des  informations  standards,  de  
même  que  l’intégration  d’offres  spéciales  comme  celles  de  l’«  Audi  Ski  Run  »  à  St.  Moritz  ou  celles  du  «  
Longines  Speed  Check  ».  Grâce  à  cette  application,  le  skieur  se  familiarise  rapidement  avec  la  région  et  peut  
consulter  en  ligne  de  nombreuses  offres  touristiques.  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.  
Le  nouveau  logiciel  d’Axess,  le  module  RESORT,  permet  aux  domaines  skiables  et  aux  sites  touristiques  
d’intégrer  une  grande  quantité  de  prestations  supplémentaires  liées  aux  sports  d’hiver  tels  que  la  location  et  
le  stockage  de  skis  ainsi  que  les  écoles  de  ski.  Ainsi,  le  RESORT.LOCKER  propose  au  skieur  de  réserver  
un  casier  personnel  et  de  choisir  parmi  les  différentes  tailles.  Certains  casiers  peuvent  aisément  contenir  les  
skis,  les  bâtons,  les  chaussures,  les  casques  et  les  gants  de  deux  personnes,  voire  quatre  personnes,  ainsi  
que  tout  l’équipement  qui  les  accompagne.  Un  système  de  ventilation  assure  le  séchage  et  un  chauffage  
agréable  des  chaussures.  Cette  prestation  peut  s’acheter  en  même  temps  que  le  forfait  qui  sert  aussi  de  clé  
de   casier.   Tout   est   simple   et   conçu   sur   mesure   –   comme   tout   ce   que   l’on   peut   attendre   de   nous.   Le  
RESORT.RENTAL,  un  système  intégrant  la  location  de  skis  au  tarif  du  forfait,  sortira  prochainement.  Des  
paramètres  prédéfinis  permettront  au  skieur  d’accéder  plus  rapidement  à  son  équipement  et  de  réduire  ainsi  
le  temps  passé  à  l’obtenir.  
Grâce  à  ces  deux  nouveaux  produits,  nous  sommes  une  fois  de  plus  le  partenaire  d’une  journée  de  ski  réussie,  
en  proposant  aux  skieurs,  aux  opérateurs  et  aux  hôteliers  le  meilleur  service  et  le  plus  complet.  Et  si  l’on  
considère   que   même   les   plus   petites   stations   disposent   d’un   hébergement   d’au   moins   2   500   lits,   dont   le  
confort  et  l’accès  à  toutes  les  commodités  sont  une  priorité  absolue,  alors  on  peut  s’attendre  à  une  croissance  
constante  dans  ce  secteur  d’activités.  L’expérience  est  ainsi  parmi  les  meilleurs  conseillers.    
Contact  presse  
Mag.  Claudia  Kopetzky    
AXESS  AG  -  CMO  Chief  Marketing  Officer    
Sonystrasse  18    
A-5081  Anif/Salzburg    
Tél.  :  +43  6246  202  141    
Email  :  c.kopetzky@teamaxess.com  

