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Hôtellerie
Avec l’évolution de la technologie, tous les secteurs se mettent à l’ère de la numérisation de leurs activités. Le secteur hôtelier n’étant pas en marge, INTELSA
AFRICA GROUP équipes et accompagnes grâce à ses différentes solutions et
services technologiques personnalisés aﬁn d’optimiser avec souplesse l’efﬁcacité du service hôtelier et clientèle.

Nos solutions
SAD (Solution de d’Afﬁchage Dynamique)
fficher des messages ciblés, attirer l’attention du public et générer des résultats commerciaux en
offrant une expérience immersive.
La solution comprends du matériel et des logiciels pour contrôler, gérer, exploîter vos écrans
numériques et vous connecter avec vos clients.
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Totem

MOBILIER
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor

AVIS (Solution de Mesure de satisfaction)
Découvrez et évaluer la satisfaction global du client à l’égard de votre service,
Notre solution de mésure de satisfaction utilise CSAT, (pour Customer Satisfaction) et NPS (Net Promoter-Score).

Kiosque d’avis Client

Application mobile
d’avis Client

Tablette de recueil d’avis du Client

Customer Design
Aménagement d’espace de travail et salle de réunion- Conception 3D
- Design d’espace intérieur
- Réalisation de plans
- Restructuration d’un espace

ROOM BOOKING
L’outil complet pour réserver n’importe quelle salle en quelques secondes. Une tablette est installée près de chaque
salle de réunion pour en afficher le planning et les disponibilités de réservations de la journée. Les
lumières LED sur les
côtés de la tablette permettent de connaitre l’état de réservation de la salle d’un coup d’œil

WIFI
reseau dédié à la circulation de contenu personnalisé

RECLAM (Mesure de réclamation)
Découvrez et évaluer les plaintes et réclamation global du client à l’égard de votre service.
Notre solution de mésure de réclamation utilise l’appli INTEL-COMPLAIN
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