


connaissez vous vos nouveaux 
clients ? 

ils désirent avant tout 
une relation personnalisée 
et instantanée…



le téléphone et l’email sont en 
perte constante de vitesse 

la généralisation du mobile 
entraine la prédominance 
des IM*. 

* messageries instantanées 



messenger 
1000

what’s app 
1000

twitter 
300

viber 
600

line 
500

telegram 
100

tango 
200

we chat 
700

kakaotalk 
100

en millions d’utilisateurs 



• comment ca marche ? 
• qui possède les accès ? 
• qui s’en occupe ?

quicktext a été crée pour 
centraliser l’utilisation du 
sms, des IM* et du chat

* messageries instantanées 



communiquer avec tous vos 
clients instantanément  
sur tous les modèles de 
téléphones 



communiquer avec tous vos 
clients sur le canal IM* de 
leur choix 

• facebook messenger what’s app, 
twitter, viber… 

• wechat, line, telegram, tango, 
kakaotalk…

* messageries instantanées 



permet à l’hôtel de 
• confirmer une reservation 
• récupérer l’email client provenant de réservation par OTA 
• récupération n° carte bancaire 
• adresser un message d’up-sell 
• check in/out : rooms #, code wifi, facture 
• envoyer un message d’urgence à un groupe de clients 
• faire une offre instantanée 
• renvoyer le client vers l’appli de l’hôtel 
• envoyer les messages de la conciergerie 
• envoyer confirmation entretien recrutement 

permet aux clients de 
• contacter l’hôtel à tout moment par le canal de son choix



• l’hôtel envoie un SMS au client à partir de quicktext, 
• le client répond de son mobile, sa réponse arrivant à la fois 
sur quicktext et sur l’email de l’expéditeur 

• le client initie une conversation par un canal IM, 
• le message arrive sur quicktext, la réponse de l’hôtel 
peut repartir par le même canal…



numéro alerte envoi differé

conversation

scénarisation 
raccourcis

transfert d’appelvalidation numero URL court

quelles fonctionnalités ? 



quels retours d’expérience ? 

90% 20%70%

90% des messages sont lus 

en moins de 3mn  

(un écran est consulté 150 

fois par jour) 

20% des messages d’up-sell 

envoyés le matin de l’arrivée 

génèrent une réponse 

positive 

70% des clients préfèrent 

recevoir les infos 

importantes par SMS/IM



communiquer avec tous vos 
prospects et clients  

pendant qu’ils sont 
sur votre site… 

le live chat 



permet à l’hôtel de 
• répondre aux questions les plus fréquentes 

(localisation, tarifs, catégorie de chambres…) 
• le guider vers la page recherchée dans le site 
• faire une réservation en direct 
• l’empêcher de retourner vers les OTA 
• déterminer le canal de communication souhaité 

permet aux clients de 
• initier une relation personnalisée



communication 

la certitude que 

vos clients 

reçoivent vos 

communications

simplicité

garder le 

contact même 

sans email

rapidité

rapidité de la 

réponse

compatibilité

avec tous les 

modèles de 

téléphone, aucune 

appli à installer

satisfaction

meilleure 

satisfaction client



si vous pouvez 

proposer quelque 

chose qu’airbnb ne 

peut pas offrir ?

si vous 

connaissez mieux 

votre hôtel que 

booking ?

si vous voulez être 

alerté d’un 

problème avant 

trip advisor ?



let’s chat  

bbm + iMessage

Marriott 

rewards chat

facebook 

messenger

SMS 

messenger 

twitter



master the blockchain revolution 

available in 2017



do it yourself channel TV 

available in 2017




