Solutions Digitales

Adaptées aux mesures sanitaires
du Covid-19 pour
Hôtels, Résidences & Campings
Associations de commerçants
Offices de Tourisme
Restaurateurs
Mairies

Directory
DIGITAL ROOM DIRECTORY

MobileMenus
QR CODE SOLUTIONS
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La reprise du secteur Hôtellerie,
Restauration & tourisme approche.
Des solutions pratiques et ‘clés en main’ contre le COVID-19
pour limiter les risques pour votre personnel et vos clients.
Notre Initiative en cette période inédite et difficile :
En collaboration avec des professionnels de l’Hôtellerie et de la Restauration nous nous sommes
penchés sur la limitation du risque de contamination liée aux Cartes / Menus et Livrets d’accueil
qui d’ordinaire passent de main en main.

2 Solutions Zéro Risque
Restaurants,
Glaciers & Bars

Votre Carte Digitale accessible grâce à un
QR Code.

Hôtels, Résidences,
Campings, Etc.

Une application téléchargeable sur mobile
ou tablettes.

Voir les détails sur page 2

En gage de solidarité :
Abonnement
GRATUIT
Carte Digital :
Abonnement mensuel gratuit
pour 18 mois
(sans engagement de votre part)

Voir les détails sur page 3

Outils Subventionnés
jusqu’à 50% pour lutter
contre le COVID19
Une Aide Subventionée
jusqu’à 50% de l’investissement
spécifique à la crise du
Coronavirus avec Ameli pour les
investissement inférieurs a 5000€

L’intégration du
contenu du livret
d’accueil offert*
OFFERT : L’insertion de la
présentation de l’établissement,
contact réception, et les services
de établissement.

(*Supplément pour l’insertion des pages Formation inclue dans l’offre)
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MobileMenus
QR CODE SOLUTIONS

Restaurateurs : La Carte Digitale
« ZÉRO RISQUE DE CONTAMINATION »

Votre Carte/Menu de restaurant directement sur le mobile de vos clients.
Une solution rapide à mettre en place pour dématérialiser vos menus et
protéger vos clients des risques de contamination.

flashez moi pour
voir le menu démo

Les Avantages :
Plus de risque sanitaire
Logistique simplifiée
Gain de temps
Faible coût de mise en place
Administrable et Modifiable par les
restaurateurs à tout moment
Consultation en plusieurs langues

Comment ça marche ?

Rien de plus simple !
Avec son téléphone le client est invité à
ouvrir son application photo et pointe
l’objectif sur le QRcode qui proposera
automatiquement d’ouvrir la carte du
restaurant !

Votre QR Code sur tous types de supports : Cartes de visite, PLV de comptoir,
Adhésifs/Stickers, Pochettes couverts, Collerettes, Sous bocks, etc.
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Directory
DIGITAL ROOM DIRECTORY

Hébergements & Tourisme : MDirectory
Hôtel | Résidence | Camping | Office de Tourisme | Mairie
Le livret d’accueil est 100% adapté aux mesures contre le COVID19
L’outil indispensable pour remplacer les livrets d’accueil papier et les flyers
des partenaires de loisirs qui se trouvent généralement à disposition des clients
à la réception.
Notre livret d’accueil est consultable facilement depuis les plateformes de
téléchargement AppleStore et GooglePlay Store.
L’application est complètement administrable par l’établissement.

Les Avantages :
Recommandations de l’établissement
Quoi faire autour de vous
Les services
Les consignes
Un agenda
Numéros d’urgence
Consignes d’arrivée et de départ
et bien plus encore.................

Un menu bien pensé

La navigation a été optimisée pour que
l’utilisateur trouve les informations de manière
intuitive.

Gain de productivité

L’application livret d’accueil peut répondre
à 80% des questions classiques d’un client,
comme par exemple le code wifi ou les
restaurants recommandés aux alentours.

Contenu administrable
L’établissement peut intégrer tout le
contenu qu’il veut par le biais d’un espace
administrateur.
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tarifs mobilemenus

ZEN

STANDARD

375€

250€

FONCTIONNALITÉS FRONT OFFICE
Flash QR Code de votre menu

OFFERT
Insertion de votre logo,
slogan et contacts.

SUPPORTS CARTES DE VISITE
3000 cartes recto / verso

INSERTION DE CONTENU

ACCES BACK-OFFICE
Gestion des catégories
Gestion des plats

ABONNEMENT
18 MOIS OFFERTS

INTÉGRATION
CONTENU

Abonnement
9€/mois*
*Hors options
Hébergement sécurisé
Maintenance + Hotline

Abonnement
9€/mois*

*Hors options
Hébergement sécurisé
Maintenance + Hotline

Insertion du contenu par
notre équipe
Forfait 100 produits 50€*
Forfait 250 produits 100€*
Forfait 500 produits 180€*
+ de 500 sur devis

Votre QR Code sur tous types de supports : Contactez-nous pour plus d’information

tarifs mdirectory

ZEN

PILOTAGE

975€

1 480€

FONCTIONNALITÉS FRONT OFFICE
Menu principal
Catégories
Sous-catégories
Listings sous forme de vignettes
Fiche descriptif des vignettes liens
tel/mail/web/gps/
Ajout carnet de voyage « favori »
Mises en avant : Promotions
Écran d’accueil
Messages « PUSH »
Information générale établissement

OFFERT
Insertion présentation de
l’établissement
Insertion contact
Réception
insertion des Services

DESIGN PERSONNALISÉ
Logo client
Votre charte visuelle
Votre charte graphique
Module « infos contacts »

FORFAIT ZEN
Insertion du contenu par
notre équipe
Forfait 25 vignettes 160€
Forfait 50 vignettes 250€

ACCES BACK-OFFICE
Gestion catégories
Gestion sous-catégories
Gestion vignettes et fiches des
listings
Gestion des Mise en avant
Gestion images et albums
Gestion plan géolocalisation
Gestion toute les fonctionnalités
Gestion agenda
Gestion Evènement
Module « infos contacts »
Envoi Message PUSH
ABONNEMENT

INTÉGRATION
CONTENU

+ de 50 vignettes sur devis

Abonnement
9€/mois*
*Hors options)
Hébergement sécurisé
Maintenance
Hotline
Mise à jour stores

Abonnement
9€/mois*

*Hors options)
Hébergement sécurisé
Maintenance
Hotline
Mise à jour stores
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