OFFREZ DU TEMPS À VOS VOYAGEURS

CE QUE VOUS APPORTE MYBOP
BOP...
MyBOP est une solution digitale faisant évoluer
les codes de la marketplace.
En proposant un tout nouveau service basé sur
l’installation de bornes tactiles dans le hall de
votre hôtel, nous offrons un meilleur accompagnement à vos équipes, une dynamisation
de la clientèle de votre hôtel ainsi qu’un nouvel
apport financier (sharing profits) : 33% des
bénéfices réalisés grâce aux bornes vous sont
reversés.
Grâce à cette nouvelle expérience client, vos
voyageurs ont la possibilité de réserver, commander et payer à l’avance ce dont ils ont
besoin dans les domaines de la mobilité (taxis,
VTC...), de la restauration, ou même simplement
une activité touristique ou de loisir.
Les restaurants, compagnies de taxis, lieux
touristiques, clubs, ... à proximité de votre
hôtel sont qualifiés de partenaires et sont référencés directement par nos équipes.
Adhérer à la solution digitale MyBOP, c’est
faire gagner du temps à tout le monde !

CE QUE VOS VOYAGEURS RETROUVENT SUR LES BORNES MYBOP...

MOBILITÉS

RESTAURATION

ACTIVITÉS

Réservations de taxis,
de VTC, de vélos...

Réservations de repas
dans les restaurants.

Réservations d’activités
de pleins air, nautiques...

VOUS ÊTES UN HÔTEL...

POUR VOS VOYAGEURS...
...COMMANDE

Mettre à disposition une borne MyBOP conçue
pour faire découvrir les différents avantages
de votre hôtel, c’est permettre aux voyageurs
d’optimiser leur séjour.
En effet, la borne de paiement référencie et
met en avant les différents services que vous
proposez au sein de votre établissement :
restauration, activité de bien-être, de loisir...
Ces derniers sont complétés par les services
dont vos voyageurs peuvent bénéficier à
proximité de votre hôtel (autres restaurants,
parc aquatique, activité de golf...) mais
également le service de mobilité avec, par
exemple, la possiblité de réserver un taxi
permettant de se rendre préalablement à une
activité.
Les voyageurs ont alors la possibilité de
commander, réserver et payer directement
via la borne installée, vous permettant d’avoir
un meilleur suivi de vos prestations.
De plus, la location mensuelle peut rapidement
être rentabilisée car MyBOP vous reverse 33%
des bénéfices réalisés grâce à votre borne.
Une bonne communication de votre part est
primordiale ; ces bénéfices peuvent devenir
source d’un nouvel apport financer pour votre
établissement.

RÉSERVATION...
...PAIEMENT

= GAIN DE TEMPS

POUR VOUS...
NOUVEL APPORT
FINANCIER...

+

$

VOUS ÊTES UN GROUPE HÔTELIER...
MyBOP a conçu un service complet pensé pour
les groupes hôteliers.
À la fois intuitif et répondant à toutes les
demandes, les équipes qui veillent au bon
déroulement des séjours clients auront un
véritable soutien. Les visiteurs, eux, auront une
véritable liste complète de tout ce qu’ils peuvent
faire dans votre hôtel ainsi qu’autour de celui-ci.
Nous avons créé un service simple, facile à implanter dans chaque hôtel de votre groupe avec
une interface reconnaissable entre toutes !
Imaginez : vos clients les plus fidèles, peu importe la destination choisie, auront toujours ce
même repère qu’est MyBOP grâce à ses bornes
reconnaissables et faciles d’utilisation !
Aucune difficulté pour vous non plus, vous
n’aurez qu’un seul et unique interlocuteur au sein
de MyBOP.

Bénéficiez d’un meilleur suivi des
statistiques au sein de chacun de vos hôtels
grâce à un dashboard

Cette personne connaitra vos besoins, vos envies
ainsi que vos futures évolutions. Elle assurera
votre suivi et sera toujours disponible si vous avez
la moindre question ou requête.
Enfin, l’industrie hôtelière européenne va devoir
s’adapter aux envies des millenials qui pour la
plupart cherchent des expériences et de
l’authenticité plutôt qu’un simple hébergement.
Ce public pourrait être tenté, avec le temps, de
s’éloigner des hôtels traditionnels.
Voici un nouveau défi que le secteur de l’hôtellerie
devra relever.

PACK BORNE SIMPLE
Idéal pour les hôtels de 50 à 150 chambres et pour les
campings, ce pack comprend :
- 1 borne simple.
- le logiciel et ses mises à jours constantes.
- un sticker personnalisable à votre hôtel (matière
et couleurs).
- le référencement de tous les services partenaires
MyBOP au sein et autour de votre hôtel (local).

300€HT/MOIS

PACK BORNE DOUBLE
Idéal pour les hôtels de plus de 150 chambres, avec
un bon nombre de voyageurs, ce pack comprend :
- 1 borne double.
- le logiciel et ses mises à jours constantes.
- un sticker personnalisable à votre hôtel (matière
et couleurs).
- le référencement de tous les services partenaires
MyBOP au sein et autour de votre hôtel.

600€HT/MOIS

PACK 2 BORNES SIMPLES
Idéal pour les hôtels de plus de 150 chambres, avec
un bon nombre de voyageurs, ce pack comprend :
- 2 bornes simples.
- 1 logiciel et ses mises à jours constantes.
- un sticker personnalisable à votre hôtel (matière
et couleurs).
- le référencement de tous les services partenaires
MyBOP autour de votre hôtel.

600€HT/MOIS
Ces offres sont à titre indicatif. Contactez-nous pour plus d’informations.

TOUJOURS AU PLUS PRÈS DE VOUS...
Si votre machine présente des défaillances,
MyBOP et son réseau de partenaires internationaux (installés dans 17 pays du monde) sont
en capacité d’intervenir en J+1.
Si la problèmatique est issue du logiciel, la
maintenance sera effectuée à distance et en
moins de 2 heures grâce à une équipe installée
à proximité de Paris.
En ce qui concerne la livraison, nous savons que
vous allez avoir hâte de recevoir votre nouvelle
borne MyBOP.
C’est pourquoi nous travaillons avec FEDEX
Priority, permettant ainsi l’arrivée de votre
borne en J+2 !

Une fois installée, votre borne est prête à
l’emploi.
Il ne vous reste plus qu’à la brancher à une prise
secteur et vos visiteurs pourront commencer à
l’utiliser !
En cas de problème, ne vous tracassez pas : il est
simple de nous contacter via un numéro unique
mis en place 24/24h - 7/7j :
+33(0)6.63.33.34.15 / fail@mybop.fr

POUR VOUS ET VOS VOYAGEURS...
Disponibles :

En cours de développement :

France

Canada

Deutschland

United Kingdom

México

Spain

Australia

Sverige

Danmark

Nieuw-Nederland

Argentina

Noreg - Norge

Siomi - Finland

Taïwan

Belgique

Polska

Italia

República Portuguesa
România

Principatu de Mùnegu

Brasil

+33(0) 6 63 33 34 15

jules@mybop.fr

www.mybop.fr

