
Guest experience automation



One-stop-application

géré par un tableau de bord logiciel en ligne, 
  liés au logiciel Throdi Housekeeping et au logiciel de gestion des avis de clients.

Guest experience automation Quoi?



Guest experience automation

e.a. 
✓ E-communication pré-séjour 
✓ Connexion WiFi automatique 
✓ Facile Up-selling Opportunités 
✓ Automatisation des avis des 

clients 
✓ Smart TV



Connexion bidirectionnelle

Cubilis

Planet	
Winner

Mews

?

PMS de l'hôtel Tableau de bord Throdi

Guest experience automation



E-communication

Guest experience automation Pré-séjour



Up-selling de tous les services 
(extras, réservations, surclassement de chambre, etc.)

Guest experience automation Pré-séjour



Tout neuf: Connexion WiFi automatique 
(La saisie du mot de passe du réseau WiFi sécurisé n'est pas nécessaire)

Guest experience automation In-stay



Enregistrement en ligne via Smart Phone

Guest experience automation In-stay



Services en chambre, hôtel 
(intégration de systèmes d'ouverture de porte, domotique, etc.)

Guest experience automation In-stay



Check-out en ligne

Guest experience automation In-stay



Guest experience automation After-stay

Direct 
booking

Avis des clients 
(avec distribution sur des portails externes tels que p. ex. Google)



Info

   Smart TV (bientôt disponible)                                                

   Téléchargement gratuit de Throdi

   Aucun achat d'appareil requis

6,50 € / chambre / mois

Tableau de bord du logiciel cloud      ☑

 Lien Channel Manager                         ☑ 

Application Throdi                                ☑

Logiciel d'entretien ménager Throdi ☑

Review Management Software           ☑

Personnalisation en style maison      ☑

   Throdi Professional Support 24/7

Guest experience automation Le prix



Guest experience automation

Info complémentaire 
✓ Retour sur investissement 
✓ Smart TV (bientôt disponible) 
✓ Options de personnalisation



Guest experience automation
l'Hôtelier 

Se connecte au PMS (connexion bidirectionnelle). 
E-mail avant le séjour et communication directe avec le client avant l'arrivée à l'hôtel. 
Simplifier les tâches administratives de la réception, accélérer l'enregistrement, réduire les files 
d'attente. 
Aide à augmenter vos ventes grâce à la vente incitative de services par application. 
Toujours un contact direct entre les clients de l'hôtel via Chat à partir de la réservation, même 
après le séjour. 
Simplification de l'enregistrement et du départ. 
L'After Stay encourage la réservation directe. 
Meilleur contact entre l'hôtel et le client de l'hôtel. 
Toutes les informations de l'application, en omettant le répertoire de chambre, réduisent le coût 
d'impression et le temps nécessaire pour le maintenir à jour. 
L'application peut être adaptée au style de la maison de l'hôtel.

le client de l'hôtel 
Une seule application à 
télécharger. 
Connexion WIFI automatique. 

Dès la réservation 
Toutes les informations de l'hôtel. 
Contact direct avec la réception 
via Chat. 
Réservation de tous les services 
offerts par l'hôtel. 

À l'enregistrement 
Ouvre-porte intégré 
Services en chambre, hôtel, 
systèmes domotiques intégrés 
etc ... 
Consultation de son compte 
Appeler la réception avec 
reconnaissance du numéro de 
chambre. 

Au moment du départ 
Facture de check-out en ligne. 
Réservation instantanée 
Avis des clients

Cubilis

Planet	
Winner

Mews

?

Connexion bidirectionnelle 

le Housekeeping 

Programme des femmes de chambre clair 
Listes de contrôle 

Attribuer des tâches à une équipe, un groupe personnalisé ou des individus 
L'histoire 

Maintenance de panne en temps réel 
Répéter les tâches pour la maintenance préventive 

Suivez l'état de chaque tâche à tout moment 
Le ménage peut soumettre des problèmes d'entretien 

L'entretien peut bloquer les pièces jusqu'à l'inspection et avertir 
automatiquement lorsqu'il est prêt 

Le Front Office peut prioriser les chambres et ajouter des messages de 
réservation au service de ménage Connexion automatique
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Chiffre d'affaires annuel hôtel Throdi
% de sites de réservation Marge brute
Augmentation du chiffre d'affaires due à Throdi Le profit

PARAMÈTRES
Prix moyen de la chambre € 140
% D'occupation / an 65%
Augmentation des revenus en 
hausse

0,43%

% de sites de réservation 12%
Commission par nuit € 16,80
Marge brute 83,34%
% de réservations non directes 60%

NOMBRES
Chiffre d'affaires annuel hôtel € 830.376
Throdi € 1.950
% de sites de réservation € 59.787
Marge brute € 692.036
Augmentation du chiffre d'affaires 
due à Throdi

€ 3.575

Le profit € 138.341

THRODI
Nombre de chambres 25
Prix / chambre / mois € 6,50
Nombre de mois 12
Prix / mois € 162,50
TOTAL € 1.950,00

Guest experience automation ROI

Exploitation Image Sector Hôtels Pourcentage de 
chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires 100,00%
Coûts d’achat 4,66%
% de sites de réservation 12,00%
Marge brute 83,34%
Frais de personnel 33,86%
Amortissement 8,18%
Autres services achetés 2,15%
Coûts Equipement et Inventaire 1,64%
Frais de logement 13,54%
Coûts d'énergie 3,63%
Coûts de communication 0,55%
Autres frais 9,02%
Frais de vente 3,15%
Frais de transport 0,58%
Résultat d'exploitation 7,06%

Throdi comme modèle de récupération

De plus de ventes à travers le upselling € 3.575,13 sur une base annuelle
ou 0,43% augmentation des ventes

En stimulant les réservations directes 10 par mois



Guest experience automation

Bientôt disponible

• Regarder la TV via Zapper Interface 
• Guide TV en ligne EPG 
• Option de vidéo à la demande 
• Liaison avec un appareil mobile invité 
• Soutenir pour les applications intégrées (si le 

téléviseur du support) tels que Netflix, 
YouTube, etc. 

• 14 services activables 

Smart TV



Guest experience automation

Changer la photo 
pour chaque service

La modification du logo ne peut être demandée 
et modifiée que par le service de support

Changer le logo dans 
l'icône et la page 

d'accueil est possible, 
mais pour cela un 

nouveau téléchargement 
doit être effectué dans 
les différents Stores.

Options de 
personnalisation



prendre rendez-vous 
pour une démo en direct 

pascal@throdi.app 
+32 473 813 121

Plus d'infos?
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