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StyQR, le livret d’accueil digital, lance sa nouvelle plateforme pour
moderniser l’accueil client !
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Vous êtes vous déjà senti perdu lors d’un séjour à l’hôtel ? Le réceptionniste vous avez indiqué le code
du parking mais vous l’avez oublié. Le code wifi était inscrit un post-it, mais vous l’avez égaré. Vous
cherchiez un bon restaurant pour le soir, mais il n’y avait pas de recommandations à votre disposition.
Ah si, un vieux classeur papier posé sur le lit, mais qui visiblement n’avait pas été mis à jour depuis un
bon moment car les informations n’étaient plus d’actualité.
Imaginez maintenant qu’en arrivant dans cette même chambre d’hôtel, il y ait un joli cadre photo avec
un QR code. Vous le scannez avec votre smartphone, et vous accédez en un clic à toutes les
informations nécessaires pour votre séjour : le code wifi, le digicode, les bonnes adresses autour de
l’hébergement, les numéros utiles… Bluffant, n’est-ce pas ?
StyQR est le livret d’accueil digital qui modernise l’accueil client, pour toutes les solutions
d’hébergement. Que vous soyez un hôtel, un camping, une maison d’hôtes ou un particulier qui loue
son logement, StyQR va vous simplifier la vie et vous aider à améliorer vos prestations. Accessible en
scannant un QR code ou via un lien, votre livret d’accueil digital sera disponible (sans téléchargement
d’appli) pour vos clients.
La startup a rejoint le programme d’accélération de l’Open Tourisme Lab (à Nîmes) en mars dernier,
et vient de lancer la nouvelle version de sa plateforme, avec de nouvelles fonctionnalités :
- Création & gestion de plusieurs livrets d’accueil sur un même compte (idéal pour les
professionnels du secteur hôtelier ou les gestionnaires de locations).
- Livret d’accueil multilingue, qui s'affiche dans la langue par défaut de votre client.
- Personnalisation de l’apparence du livret (couleurs, fond d’écran, polices…)
- Gestion de l’arrivée et du départ de vos voyageurs, avec l’envoi du lien vers votre livret
d’accueil.
- Statistiques pour améliorer votre connaissance client.
- Et encore d’autres modules en cours de développement pour répondre à vos besoins !
La tarification est simple : 3€ par mois et par livret d’accueil via l’abonnement mensuel ou 30€ par an
et par livret pour l’abonnement annuel (deux mensualités offertes). Si vous souhaitez créer plus de
100 livrets d’accueil, nous avons des tarifs dégressifs et pouvons vous proposer une offre sur-mesure.
Alors n’hésitez pas à prendre rendez-vous pour une démonstration ou à tester notre offre premium
gratuitement pendant 14 jours.
www.styqr.fr
contact@styqr.fr

