PARCOURS CLIENT
Découvrez comment vos offres, vos services et vos conseils personnalisés,
communiqués par le meilleur canal et déclenchés en temps réel permettent de
délivrer des expériences vraiment différentiantes !

profils

ANNA
41 ans
Spontanée
Fashion Addict
Relaxation

PAUL
44 ans
Organisé
Fan de golf

LUCAS
6 ans
Passionné
par les chevaux
& les dinosaures

13H00
Paul, Anna et leur fils Lucas viennent en France pour passer
un week-end agréable en famille dans un resort.

BIENVENUE
RÉCEPTION
GOLF

RESTAURANT
BOUTIQUES
PLAGE

13H30
Dès son arrivée, la famille est dirigée vers l’accueil afin de finaliser
son check-in et récupérer la carte de la chambre. Durant un petit
moment d’attente, Paul et Anna en profitent pour se connecter au
wifi du Resort.

RESORT

PORTAIL WIFI

Coach Yoga

Nom

présent toute la semaine !

Email

GARDERIE
ouverte 7/7j

CONNEXION

Tous nos services sur
l’Application mobile

ACCU EIL
RESORT

HÔTEL

14H10
Une fois le check-in terminé, fatiguée du voyage,
Anna monte se reposer avec son fils. Paul en profite
pour aller découvrir le Golf. Arrivant à proximité du
ProShop, il reçoit une push notification.

Entrée dans la zone

GOLF

Bonjour Paul, envie de tester
le nouveau matériel Golf Master ?
Nicolas vous attend au Proshop
pour vous le faire essayer !

COACH

Pro SHOP

J’en profite

16H00
MON RESORT

Après une bonne sieste, Anna voudrait s’accorder
du temps pour elle. A l’aide de la tablette disponible, elle vérifie l’emplacement de la garderie.

GARDERIE
DISPONIBILITÉ : 10
Tous les jours :
de 9:00 à 21:30

Marina
Responsable

WhatsApp

MON RESORT

PORTAIL WIFI

LISTE BOUTIQUES

16H15
ACTUALITÉS

Après avoir déposé Lucas à la garderie, direction les
boutiques ! Anna retourne sur le portail wifi pour se
renseigner sur les enseignes présentes dans le resort.

Bonjour Anna, votre conseillère shopping
Jessica vous attend chez PremiumShop
pour vous faire découvrir la collection
Croisière à - 20%

Entrée dans la zone

BOUTIQUES

Marina
60 min de garde
écoulées
Bonjour, comment va
mon fils Lucas ?

Bonjour Anna, n’ayez
aucune crainte, Lucas
se porte très bien :)

17H30
Anna reçoit une alerte de la garderie lui indiquant
que les 60 min de garde sont écoulées. Elle va
prendre des nouvelles de son petit garçon.

Paul, n’oubliez pas votre
cours particulier avec
votre coach Nicolas
demain à 11H30.

Notre bartender Richard
vous offre ce soir votre
whisky préféré pour
votre anniversaire.

R E STAU R A N T

19H00
La famille décide d’aller dîner. En descendant de
la chambre, Paul reçoit deux push notification au
déverrouillage de son smartphone.

LE LENDEMAIN

MON RESORT

Pro SHOP

COURS DE YOGA
10h30 – 11H30

1 PLACE DISPO

J’en profite

09H30
Au petit-déjeuner, Paul propose de garder
Lucas d’ici son cours de Golf. Il suggère à
Anna d’en profiter pour faire une activité. Super
idée ! Anna vérifie le programme sur l’appli. Un
cours de Yoga s’affiche dès la page d’accueil !
Elle réserve sa place en un seul clic.

11H15
À la fin de son cours, Anna reçoit une notification
contenant une proposition d’activité pour Lucas
l’après-midi. Une place s’est libérée et la famille
n’avait aucune activité prévue !

Rien de prévu de 14h à 16h ? Une place
vient de se libérer dans notre cours
d’équitation pour enfant. Pour réserver
cliquez sur le lien suivant : Bit.ly

15H00

Avez-vous apprécié
votre séjour ?

18H30
Comment avez-vous
trouvé l’accueil au sein de
notre établissement ?

Après un week-end riche en activités, il est temps de partir.
À l’aéroport, Paul reçoit par email un questionnaire de satisfaction du séjour passé au sein du resort.

Avez-vous trouvé
les services proposés
adaptés à vos besoins ?

1 AN PLUS TARD
Dans 3 semaines les prochaines vacances scolaires vont débuter !
Chacun reçoit une communication pour découvrir les nouveautés du
Resort et les inciter à revenir en famille.

one

Paul, pensez à faire un break !
Notre nouveau practice vous
attend.

Anna, besoin de déconnecter ?
Profitez d’un cours de Yoga offert
pour votre prochain séjour dans
notre resort.

Au-delà des données,
nous ouvrons le champ des possibles.
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