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Avec Axess, la Banque de Chine a inauguré un
nouveau projet d’envergure au cours de l’hiver
2019/2020 permettant désormais aux clients
d’accéder à plusieurs stations de ski grâce à un
seul forfait et de passer ainsi des séjours à la
neige encore plus divertissants.
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achètent leur forfait une fois sur place, il
leur suffit d’aller soit en caisse, soit sur un
TVM, ce dernier leur permettant d’acheter
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et de retirer leur titre sans avoir le moindre
contact avec une autre personne et sans
avoir à faire la queue.
Les stations de ski ont conçu le visuel avec
la Banque de Chine afin de mieux souli-
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gner leur étroite collaboration. Après une
journée de ski bien remplie, les clients
qui conservent leur forfait gardent ainsi
un souvenir de leurs vacances, mais sont
incités aussi à renouveler leur séjour dans
la station grâce à la fonction de rechargement WTP. Celle-ci leur permet de recharger aussitôt leur forfait dans la boutique
en ligne en saisissant tout simplement le
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moment de l’achat.
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