Alcatel‑Lucent
Enterprise
OpenTouch Suite
pour PME, la solution
adaptée à l'hôtellerie
Tous gagnants !
Vos clients.
Votre personnel.
Et vos résultats.
La solution Alcatel‑Lucent Enterprise OpenTouch® Suite pour PME destinée
au secteur hôtelier est une solution personnalisée conçue pour les hôtels
de petite et moyenne capacité, également adaptée aux Bed and Breakfasts
(B&B), villages vacances et centres de remise en forme. OpenTouch Suite
pour PME permet de développer la productivité des employés, de contrôler
les coûts et garantit une expérience inoubliable à l'aide d'un système de
communication flexible, d'utilisation et d'apprentissage simple, qui s'adapte
aisément au développement de l'activité.

TENDANCES DU SECTEUR
HÔTELIER

LES ENJEUX DES PME DU SECTEUR
HÔTELIER

Bien que les résultats des hôtels
européens progressent (STR Global,
résultats des performances des hôtels
européens pour avril 2012), l'économie
actuelle demeure particulièrement
complexe et le secteur hôtelier doit
optimiser ses tâches quotidiennes pour
satisfaire ses clients et pour contrôler
efficacement les coûts.

Dans les hôtels de petite et moyenne capacité, les employés
du service de réception assument de très nombreuses
fonctions, comme la prise de réservations, la gestion des
arrivées, la communication de renseignements touristiques,
tout en faisant constamment preuve d'amabilité, de
disponibilité, de flexibilité et de patience. Pour augmenter
la productivité du personnel, le système de communication
doit faire partie intégrante du fonctionnement de l'hôtel.
Les hôtels de petite et moyenne capacité doivent aussi
contrôler leurs coûts et s'efforcer de satisfaire leur clientèle:
des clients satisfaits dépensent davantage et reviennent
à d'autres occasions. En vantant à leurs amis le caractère
inoubliable de leur séjour, iIs permettent même d'augmenter
le volume des réservations.

ALCATEL‑LUCENT
OPENTOUCH SUITE POUR
PME, LA SOLUTION DU
SECTEUR HÔTELIER
La solution OpenTouch Suite pour PME
destinée au secteur hôtelier procure de
multiples facettes :
AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ
✚✚

✚✚

✚✚

Gestion plus efficace a l’aide d’une solution
entièrement intégrée :
- Fonctions de contrôle des coûts : affichage
et calcul des coûts, options de facturation,
blocage ou contrôle des appels longue
distance ou interurbains
- Mobilité : complète mobilité dans les
locaux de l’établissement, à l’intérieur
comme à l’extérieurs
Excellente qualité de service, se traduisant par
l’augmentation des dépenses clients et/ou des
réservations
Simplicité d’installation et d’utilisation grâce a une
interface intuitive ; aucune formation requise

UNE EXPÉRIENCE CLIENT AMÉLIORÉE
✚✚

✚✚

✚✚

Communication facilitée grâce aux nombreuses
fonctionnalités proposées :
- Boîte vocale clients
- Réveils programmés avec rappels
- Accueil a la fois chaleureux et professionnel,
disponible en quatre langues
- Numérotation directe sans passer par la
Réception
Services permettant aux clients une gestion
simple des coûts de communication :
- Prépaiement des appels: un client décide
par exemple d’effectuer un prépaiement
de cinq dollars avant son arrivée ; un
bip sur le téléphone l’informe dès que ce
montant est consommé.
- BYOD: application sur smartphone pour les
appels entrants et sortants au tarif local
du pays en utilisant le smartphone iPhone
ou Android du client
Point d’accès Wi-Fi performant pour accéder
à l’Internet

OPENTOUCH SUITE POUR PME :
LA SOLUTION COMPLÈTE
Alcatel‑Lucent OpenTouch Suite pour PME offre une solution
de communication complète, adaptée au secteur hôtelier.
APPLICATIONS HÔTELIÈRES VIA AAPP
✚✚

Système de gestion de paiement

✚✚

Système de gestion des communications

✚✚

Solution PC de bout en bout

SYSTÈME DE COMMUNICATION
✚✚

Alcatel‑Lucent OmniPCX® Office Rich Communication Edition (RCE),
serveur de communication pour PME

✚✚

Applications OmniPCX Office RCE : messagerie vocale et standard
automatique permettant le réacheminement des appels entrants

✚✚

Office Hospitality Driver (OHL), pilote gratuit destiné aux membres
du programme AAPP (Alcatel‑Lucent Application Partner Program),
permettant l'intégration de systèmes tiers :
- Systèmes de gestion de paiement de réception
- Système de gestion de contenu
- Comptabilité / applications hôtelières

✚✚

Téléphones du personnel, avec ou sans mobilité : DECT ou LAN
mobile (WLAN)

✚✚

Téléphones des clients : DECT, WLAN ou analogiques

✚✚

OpenTouch Conversation pour iPhone, Android et Windows Phone
application de communication

✚✚

Produits Alcatel‑Lucent OmniAccess Instant Access Point, pour
accès clients Wi-Fi

✚✚

Module d'ajout pour téléphone de réception : touche d'accès direct,
jusqu'à 120 chambres sans le pilote OHL et jusqu'à 200 chambres
(postes numériques) avec le driver OHL

✚✚

Infrastructure réseau : personnalisation des performances en
fonction des besoins spécifiques des hôtels

✚✚

Une liste enrichie de “Property Management System” validés au
travers de partenaires applicatifs certifiés

CONTRÔLE DES COÛTS DE FONCTIONNEMENT
✚✚

✚✚

✚✚

Solution complète, ne nécessitant aucun cout
supplémentaire : service de réception et
d’accueil gratuit
Augmentation de la productivité du personnel
liée a l’optimisation des taches
Contrôle des couts de télécommunications

Notre société est un fournisseur de solutions et services de communication d’entreprise de premier plan, du bureau au
cloud, commercialisés sous la marque Alcatel-Lucent Enterprise. Forts de notre héritage fondé sur un esprit entrepreneur
et innovant, nous sommes présents mondialement dans plus de 100 pays et comptons plus de 2 700 employés. Notre
siège social est situé en France, près de Paris.
Avec des solutions de communication réseau et cloud pour des entreprises de toute taille, notre équipe d’experts, de
professionnels de service et de plus de 2 900 partenaires est au service de plus de 830 000 clients dans le monde,
adaptant et personnalisant nos solutions et services aux exigences locales. Il en découle une expérience connectée
personnalisée offrant des résultats tangibles à nos clients et à leurs utilisateurs finaux.

enterprise.alcatel-lucent.com Alcatel-Lucent et le logo Alcatel-Lucent Enterprise sont des marques d’Alcatel-Lucent. Pour en savoir plus sur
les marques utilisées par les sociétés affiliées de la Holding ALE, veuillez consulter: enterprise.alcatel-lucent.com/trademarks. Toutes les
autres marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Ni la Holding ALE ni ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables
de l’éventuelle inexactitude des informations contenues dans ce document, qui sont sujettes à modification sans préavis. (Avril 2015)

