
Votre hôtel est-il prêt pour l'ère post-corona? 
Inves8ssement minimal pour une transforma8on numérique. 

Le “one-stop-Throdi app” est la solu4on complète pour les hôteliers qui 
souhaitent passer au numérique. Il améliore l'expérience client, réduit la charge 
de travail du personnel, élimine la file d'a?ente à la récep4on, respectant ainsi 
la «distance sociale». 
 

Les procédures d'hôtel suivantes sont effectuées sans contact depuis 
la sécurité du smartphone du client.  

AUCUN achat de nouveaux appareils requis. 

Pré-enregistrement:  
• faire remplir toutes les formalités via Throdi, numérisa4on des 

documents d'iden4té. 

 

 
• communiquer les instruc4ons COVID-19 
• communica4on par message push: chambre 
prête pour l'enregistrement..  

          -> processus plus fluide et plus rapide au comptoir 
          -> en respectant la « distancia4on sociale » 



 

- toutes les info sur la chambre et l'hôtel 
- intégra4on de systèmes d'ouverture de porte 

<- room service 

<- commander le pe4t déjeuner en 
chambre 

                             lien avec la domo4que -> 

         communica4on via chat -> 
 

 
 

 

 menu restaurant ->          <- carte du bar 
               
      consulter commander 

etc…. 
 

et

Connexion         automa4que



Toute l’équipe de l’hôtel vous remercie pour votre séjour à l’hôtel. 
Veuillez laisser des commentaires sur votre expérience à l’hôtel. 

 

Les ques4ons doivent être rédigées par l'hôtelier lui-même. Les évalua4ons sont 
conservées et consultables en sta4s4ques. 



Comparer les prix - Réservez directement 

La connexion bidirec8onnelle entre votre PMS existant avec le tableau de bord 
Throdi contribue à augmenter l'efficacité opéra4onnelle. 

L’applica4on on-stop Throdi est accessible aux pe4ts et grands hôtels. 
Téléchargement gratuit dans les différents stores. Lorsque vous vous connectez 
avec le code de séjour unique, l'applica4on Throdi est automa4quement 
adaptée au style de l'hôtel. Un seul téléchargement pour tous les hôtels 
partenaires de Throdi. 

Pour ce redémarrage, nous faisons notre part avec des condi8ons 
excep8onnelles. 

Cela aide l'hôtelier à surmonter plus facilement ce?e période difficile. 

Demandez-le, l'équipe commerciale Throdi est heureuse de vous accompagner 
et de vous conseiller. 
Contacter Pascal, 

pascal@throdi.app 
+32 473 81 31 21 

le site h?ps://www.throdi.app pour plus d'informa4ons sur Throdi  

https://www.throdi.app

