
Mode d'emploi pour les hôtels

Inscrivez-vous sur notre application smartphone ou un de nos sites internets. 
Rien à retenir, aucune carte à conserver … c'est l'email que vous aurez choisi qui servira
d'identification. 

Informez  nous  de  votre  inscription pour  que  nous  vous  attribuions  un  badge  de
« manager / propriétaire » (envoyez nous un mail sur information@charme-caractere.com)
Vous pourrez alors depuis votre profil sur nos sites internet de

– accorder des badges « Staff » à vos salariés dès qu'ils se seront inscrit
– accorder des badges de « Client Super Sympa » à vos clients
– lire les avis des clients et les effacer si besoin

Pour retrouver un client ou un collaborateur, il suffit de le chercher avec son mail.

1) Pour faire cela allez dans un nos site internet et connectez vous avec votre identifiant

2) et sur votre profil vous pouvez  rechercher n'importe lequel des membres de notre
programme simplement  avec son email.  Vous avez accès à tous les mails  de tous les
participants au programme.

3) vous accédez alors à sa fiche (en cliquant sur son email) et vous pouvez lui accorder un
badge de «client super sympa» ou de collaborateur, regarder les détails de son profil …
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4) sur votre profil à vous vous pouvez voir les commentaires laissés par des clients sur
votre hôtel et les effacer si besoin (vous avez le contrôle de votre image)
Vous pouvez aussi voir les photos ou les vidéos postées par les clients...

Exemple de commentaires 
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Exemple de page de profil

1) trouver les emails des participants
2) Lire les commentaires, voir les photos et vidéos des clients
3) Repérer les badges Manager/propriétaire, Equipe & Staff, Partenaire
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Exemple de page de profil de vos clients ou membres de votre équipe

1)  Case  à  cocher  pour  suivre,  attribuer  badge  de  « Client  Trop  Sympa »  et  de
collaborateur
2) Score général de la fiche
3) Nombre de badges de « Client Trop Sympa » gagnés
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Exemple de page de profil sur l'application
1) Badge qui indique si c'est un manager, membre d'une équipe ou un partenaire
2) Email du Client
3) Nombre de badges de « Client Trop Sympa » gagnés
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Voici un résumé des principaux avantages de ce programme :

1) Un programme simple, très actuel, amusant et apportant à la fois des récompenses
numériques (badges) et des récompenses physiques (goodies, repas au restaurant, nuits
d'hôtels ...) tous les jours dans un concours permanent qui peut-être rapidement viral. Les
clients peuvent jouer depuis leur smartphone ou un pc.

2) Un programme qui ne coûte absolument rien aux hôteliers et que vous pouvez donc
diffuser largement l'esprit tranquille. 

3) Un programme qui peut rapporter beaucoup de visibilité et de clients si chacun joue
le jeu et le propose.

Vous pourrez même, et c'est une première, récompenser vos meilleurs clients en leur
accordant des points de "Client Trop Sympa" (nous renversons enfin la relation / notation
entre les clients et nous d'une manière positive).

Vous pourrez aussi  gérer les avis des clients sur votre établissement et supprimer les
négatifs de vous-même.

Vous en rêviez ? Nous l'avons fait.

4) Un programme qui devrait permettre l'identification plus facile de nos clients et un
meilleur accueil de ceux-ci. Vous pourrez  facilement et librement accorder des petits
avantages immédiats à cette clientèle. C'est essentiel de faire cela pour encourager le
programme.

5) Tous nos collaborateurs (et vous aussi) seront aussi identifiés quand ils voyagent et
peuvent participer aussi et obtenir ainsi des cadeaux et des réductions en se présentant.
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