
 

Une solution complète, 3 systèmes en un, l'application pour le client, 

Application pour la maintenance, personnel domestique, 

et pour la réception un logiciel cloud en ligne. 
 
 

via Smartphone, tablette, ordinateur de bureau, ordinateur portable  et /ou Smart TV. 

Throdi est la solution pour l'expérience client 
Cela renforce le lien entre le client et l'hôtel. 



Il libère le personnel d’accueil des tâches administratives, qui diffuse médias, 
informations et génère des interactions physiques avec les clients. 

 
Un investissement qui se rentabilise dès les premières semaines d’utilisation. 
 
 
La connectivité du logiciel de tableau de bord en ligne Cloud avec l'application Throdi pour le client et 
l'application Web Housekeeping pour le personnel d'accueil est le ciment qui unit tout le monde et 
transforme la désorganisation et les malentendus en un système simple, rapide et efficace. 
 
Par e-mail, le client de l'hôtel reçoit un login pour le pré-enregistrement Throdi 48 heures avant son 
arrivée, ce qui donne à vos clients un premier sentiment de vacance, la possibilité de faire des 
réservations telles que vélo, bien-être, restaurant, coiffeur, etc. ... ils sont informés de ce qu’il faut 
faire, ils peuvent remplir leurs documents d’inscription avant leur arrivée afin d’éviter les files 
d’attente à la réception et d’accéder plus rapidement à leurs chambres. 
 
Logiciel de gestion qui révolutionne l'expérience clients 
 

•  Plus de temps pour communiquer avec vos clients 
•  Améliorez votre satisfaction client 
•  Enregistrement en ligne pour une expérience client plus importante 
•  Nous supportons 99% des appareils, IOS, Android, Windows, ... 
•  Une nouvelle expérience lors de l'enregistrement des clients 
•  Mobile friendly signifie des clients plus heureux 

 
Nous sommes conscients que votre équipe ne doit pas être collée à une réception. Grâce à notre 
système, vous pouvez enfin servir vos clients, où et quand vous voulez. 
 
Nous avons créé une solution entièrement mobile, donnant aux hôtels la liberté de servir leurs clients 
de n’importe où dans l’hôtel. Où que vous soyez, gérez vos opérations depuis n'importe quel appareil 
et à tout moment. 



Tableau	de	bord	réception														CLOUDSOFTWARE	

Système	de	gestion	!	
	

	

Connecté	via	le	channelmanager	à	votre	

logiciel	de	réservation	en	ligne	et	/	ou	

système	de	caisse	

	

Facilite	les	formalités	d'enregistrement	et	de	

départ	afin	que	la	réception	ait	plus	de	

temps	pour	contacter	les	clients	de	l'hôtel.	

	

Activer	ou	désactiver	:	

	

1.  Bar	

2.  E-Shop	

3.  Housekeeping	

4.  Jukebox	

5.  Coiffeur	

6.  Journaux	

7.  En	rout	

8.  Petit	déjeuner	en	chambre	

9.  Parking	

10.  Pet	care	
11.  Le	menu	du	restaurant	

12.  Service	de	chambre	

13.  Bien-être	
14.  Réservation	de	table	
15.  Taxi	
16.  Location,	vélo	

APPLICATION	WEB	
	

Housekeeping	
	

Informations	en	temps	réel	à	la	réception	et	aux	clients	de	l'hôtel:	

	

•  L’état	de	la	chambre	

•  L’état	d'entretien	ménager	

•  Services	supplémentaires	

•  Mention	de	nom	au	client	de	l'hôtel	qui	nettoy	la	chambre	

•  Être	averti	du	client	de	l'hôtel	qui	souhaite	que	sa	chambre	ne	

soit	pas	faite.	

•  Conversation	directe	avec	la	réception.	
•  Aucun	achat	d'appareils.	
•  Notification	des	objets	trouvés.	
•  La	consommation	de	minibar.	

	

APPLICATION	HÔTELIÈRE	

	

Client	d'hôtel	
	

Á	télécharger	GRATUITEMENT	

	

Pré-enregistrement	:		

•  Vérifier	la	réservation	et	les	données	

personnelles	et	confirmer	pour	accord	

•  Numériser	la	carte	d'identité,	le	permis	de	

conduire	

•  Réserve	restaurant,	coiffeur,	vélos,	...	

•  Quoi	faire	?	

	

Check-in	:	

•  En	cas	de	notification	"la	chambre	est	

prête,	rendez-vous	à	la	réception"	pour	la	

prise	en	charge	des	clefs	et	l'application	

devient	active	

Toutes	les	informations	utiles	24/7	:	

•  Numéro	de	chambre	

•  Wifi	

•  Code	de	porte	

Utilisation	de	tous	les	services	activés	par	

l'hôtelier	

	

Check-out	:		

•  Facture		

•  Facture	Oui	/	Non	

•  Paiement	BC	ou	Cash	

Cubilis	

Planet	

Winner	

Mews	

Gérez tout avec un seul lien vers votre système PMS!	

?	

Throdi, le système tout-en-un le plus complet et le plus innovant! 
 



Uniformité	=	une	application	pour	tout	le	monde	
	

Reconnaissable	dans	le	monde	entier!	
		

		

L'application	Throdi,	gérée	par	un	tableau	de	bord,	convient	à	un	hôtel	de	5	chambres	ainsi	

qu'à	un	hôtel	de	300	chambres.	L'application,	une	fois	téléchargée,	fonctionne	pour	tous	les	

hôtels,	pas	besoin	d'installer	de	la	réinstaller.		

	

Conçu	par	un	hôtelier	pour	créer	des	revenus	supplémentaires,	augmenter	la	satisfaction	de	

la	clientèle	et	atteindre	une	meilleure	rentabilité.	Throdi,	doté	de	nouvelles	fonctionnalités,	

répond	avec	une	rapidité	et	une	efficacité	accrues	aux	besoins	des	voyageurs	numériques	et	

mobiles	d‘aujourd‘hui.	

	

Facile	à	utiliser	et	ajustable	selon	les	besoins	de	l'hôtelier.		

Tout	à	la	carte.	

	

Il	n'y	a	pas	de	frais	d'entrée,	il	est	facile	de	le	rendre	opérationnel	pour	l'hôtelier.	
Notre	intégration	bidirectionnelle	via	un	lien	avec	le	système	PMS	(peut	être	
utilisé	avec	différents	systèmes	PMS)	communique	les	réservations,	l'état	des	
chambres,	les	services	supplémentaires,	etc.	
	
Les	frais	/	loyer	du	système	total	Throdi	dépendent	du	nombre	de	chambres	et	du	tarif	

moyen.		

Choix	de	3	packages.	

	

Même	si	nous	étendons,	améliorons	ou	ajoutons	de	nouvelles	fonctionnalités,	nous	les	

offrons	gratuitement	à	tous	nos	clients.		

Aucun	extra	n'est	facturé.	

	

Téléchargement GRATUIT dans les Stores 
	

	



Le client de l'hôtel peut tout contrôler, gérer avec son propre Smart Phone. 
 

Toutes les installations faciles à intégrer. 

Check-in avec code-Qr 

Intégration de l'ouverture de la porte 
de la chambre avec qr code, nfc, 
bluetooth 

En appelant la réception, la 
réceptionniste voit immédiatement 
quelle chambre appelle. 

Barrière avec reconnaissance de 
plaque d'immatriculation, s'ouvre 
automatiquement après l'entrée de la 
plaque d'immatriculation lors du pré-
check-in 

Dans toutes les langues 
l'application prend la langue de 
l'appareil 



Throdi fonctionne sur : 
 
•  Smartphone Android 
•  Smartphone IOS (Apple) 
•  Smartphone sous Windows 

 
 

•  Windows Desktop 

 
•  Smart TV 
•  Sur tout appareil de 

télévision avec Chrome Cast 

•  tablette Android 
•  Tablette IOS (Apple) 
•  Tablette Windows 



Avant	le	séjour	 Pendant	le	séjour	 Fin	de	séjour	

Faire une réservation 

La réservation est incluse dans 
le système PMS, confirmation 
de la réservation par e-mail. 

Les données sont 
enregistrées par 
Throdi via le 
channel manager 
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Le client se connecte: 
•  Le client vérifie sa réservation et ses données personnelles 
•  Avec facture, les informations de facture sont saisies 
•  Plaque d'immatriculation 
•  Carte d'identité, passeport, permis de conduire numérisé 
•  Réservation des installations à l'hôtel 
•  Informé des événements 
•  Etc. 

La réception envoie un e-mail de confirmation 48 
heures avant l'arrivée avec un code login pour 
l'enregistrement préalable. La réception 

prépare l'arrivée 
du client 

PAR  THRODI 

Le client arrive à l'hôtel: 
 enregistrer-vous à la réception 

Rapports du housekeeping “La chambre est prête” 

Le client se rend à la réception: 
Terminer l'enregistrement 
Recevoir les clés de la chambre 
Utilise tous les services 

Le client reçoit une notification «VOTRE CHAMBRE EST PRÊTE, RENDEZ 
VOUS À LA RÉCEPTION» 

1 

2 

3 

4 5 

PMS	

6 7 

8 

Le housekeeping reçoit une notification de l'arrivée du client 

9 

10 11 

Fin du séjour, Throdi a le message de faire le check-out 

12 13 

Check-out client, le housekeeping reçoit une notification et vérifie la chambre,  
minibar,  etc. 

voir dans l'application dans l’application. 
Payer en espèces: "S'il vous plaît aller à la réception" 
Carte de crédit payante: "N'oubliez pas de remettre les clés" 

La zone ombrée montre où Throdi assiste aux tâches de la réception 



Exemple d'écrans avec différents identifiants par service 

Login : administrator 
Peut consulter et tout changer 

Login : Réception 
Seules les tâches liées à la réception 

Login : Housekeeping 
Seul le housekeeping, entrez le statut, consultez 



Throdi packages : à	partir	de	3,25	€/chambre/mois	



Tous ces services sont des exemples, peuvent être déterminés par l'hôtelier lui-même. 
Peut être adapté à l'environnement de l'hôtel 



Le Throdi Full package est LA solution pour automatiser la gestion de votre hôtel! 



Throdi est un produit conçu et développé par Horeca Club Sp.z.o.o. 
 

Adresse: 
 
Siège Social :                                    Votre personne de contact:    Office Belgique :  
 
Horeca-Club Sp.z.o.o.     
Aleja Niepodleglosci 6          Elizabetlaan 50 
61-874 Poznañ           8300 Knokke-Heist 
Poland            Belgium 
 
+48 61 658 07 00           +32 473 81 31 21 
 
REGON: 366078978,          www.throdi.app 
VAT : PL7822668265          info@throdi.app 
 
 

Bureau ouvert : 
 

support@throdi.app 
 

Lundi – Vendredi de 8 h à 17 h 
 


