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App it easy crée votre application 
personnalisée et propose un suivi 
unique et permanent
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DISPONIBLE SUR APPSTORE, ANDROID 
ET MICROSOFT SOUS 30 JOURS

CRÉATION PERSONNALISÉE À PRIX COMPÉTITIFS

PLUS D’INTERACTION AVEC 
VOS CLIENTS

AVERTIR VOTRE CLIENTÈLE 
DES NOUVEAUTÉS TOUTE L’ANNÉE

FIDÉLISEZ VOTRE CLIENTÈLE

NOTRE SOUTIEN TOUT AU 
LONG DE VOTRE ENGAGEMENT

UNE APPLICATION MOBILE POUR VOTRE HÔTEL 
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« App it easy » est LA solution 
mobile pour Smartphone pensée 
spécialement pour votre hôtel. 
Vous choisissez les pièces 
composant votre application, 
nous les assemblons et mettons 
l’application en ligne. 
Notre outil en ligne «App It 
Easy» vous permet, en toute 
indépendance, de gérer facilement 
le contenu de votre application et 

de le mettre à jour en temps réel.
Vous n’avez pas de coût de 
développement, vous ne 
payez que la mise en place du 
contenu et la maintenance. 
Ce service avant-gardiste au prix 
très abordable, vous permettra 
d’être à la pointe de la technologie 
et de communiquer avec vos clients 
pendant et après leur séjour.

App it Easy, crée une application personnalisée à votre 
nom et à votre image, en moins d’1 mois !

Votre nouvelle application vous apportera de nombreux 
avantages, à savoir :

 - Une image moderne et dynamique
 - Toutes les infos de l’hôtel et des environs accessible en 
un clic
 - Accès direct aux services de l’hôtel
 - Lien direct vers vos réseaux sociaux (Facebook, Twit-
ter, AppitEasy.com)
 - Une communication directe avec vos clients
 - Un lien direct pour le marketing de la saison prochaine 
par l’envoi d’offres spéciales
 - Une description des activités des alentours
 - En option, la possibilité de gérer et de partager, en 
temps réel, l’information sur l’état et le statut des 
chambres entre la réception, le personnel et le client



- Durant l’année, envoyez 
directement vos offres spéciales 
sur les smartphones de vos futurs 
clients.
- Réservation en ligne
- Lien direct vers les réseaux 
sociaux tel que Facebook, Twitter, 
ou le site internet de l’hôtel

Dans l’hôtel

- Interaction permanente avec 
votre clientèle
- Accès direct aux services & 
activités de l’hôtel
- Invitez votre clientèle à participer 
aux activités durant leur séjour 
grâce à des notifications
- Gestion avec code personnel 
des données de chaque client: 
check-in/out, note bar, statut des 
chambres
- Calendrier des événements et 
activités proposé par l’hôtel
- Horaires : ouverture spa, piscine, 
restaurant et bar
- Activités pour les enfants
- Spa : description des offres 
disponibles, photos, réservations et 
questions
- Restaurant : réservation, menu, 
menu du jour et carte des vins
- Bar : carte des cocktails et 
boissons

En dehors

- Activités au village, shopping 
à proximité, carte interacive, 
sponsoring de partenaires
- Horaire et programmes des 
cinémas, activités sportives, 
animation diverses pour les petits 
et grands
- Météo : pistes ouvertes, hauteurs 
de neige, etc.

À domicile
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Préparation
À l’aide de notre cahier des charges en ligne, vous assemblez les informations sur :

L’hôtel : Photos, logo, couleurs, adresse email, spa, piscine, menus, cartes des vins, comptes Fb et Twitter 
Les environs : shopping, mairie, flux d’informations locales (RSS), cinémas, activités, sportives

Liste des lieux partenaires aux environs

Présentation

Première version vous est présentée dans les 10 jours
Premier retour de votre part

Nous incorporons les corrections basées sur vos commentaires
Présentation de la version finale dans les 5 jours

Derniers ajustements éventuels

Mise en ligne
Publication sur Apple Store, Android Market et Windows App

Formation à l’utilisation de l’outil de mise à jour personnel

MISE EN PLACE DE VOTRE APPLICATION
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Coût unique de mise en place
Mise en place et processus de création de l’application

Publication de l’application sur Apple, Androïd et Microsoft
Formation à l’outil de mise à jour «App it Easy»

950€

La maintenance comprend :
Hébergement et maintenance des données de l’application

Suivi et mise à jour de l’application pour le support des nouveaux smartphones
Utilisation de notre outil de mise à jour du contenu en temps réel «App it Easy»

Contrat
Contrat annuel renouvelable tacitement

Résiliation par chacune des parties à tout moment moyennant un préavis de 1 mois
Facturation trimestrielle payable anticipativement par ordre permanent ou CB

Contrat Silver
- Support Email : 40€/mois

Contrat Gold
- Support Email, Support téléphonique, import pour les mises à jour global de vos données par nos services : 60€/mois

Contrat Platinum
- Support Email, Support téléphonique et service bureau pour le maintien du contenu de votre application : 120€/mois

(Demandes spéciales et formations supplémentaires en sus suivant le barème en vigueur)
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App It Easy en images
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Site web : www.appItEasy.com

France
Tél : +33 4 50 75 48 86
Mob : + 33 7 87 48 22 05

Belgique
Tecsin sprl
86 av Lancaster
1180 Bruxelles
Tél : + 32 2 880 66 36
Mob : + 32 475962614 


