Un outil opérationnel au quotidien
COLLECTEZ VOS CONTACTS !
- Saisie manuelle "en direct" lors d'un échange avec un contact :
- point d'accueil, téléphone, ...
- Import de fichiers Excel
- Interconnexion sources de données externes
- Collecte via formulaires web

ÉCHANGEZ VOS INFORMATIONS !
Fort de 10 ans d'expérience pour nos clients dans le secteur du tourisme, Koézio permet l'interconnexion avec
une multitude de sources de données externes :
- Systèmes d'informations touristiques
- Centrales de réservation
- Remontées mécaniques
- Parkings, Boutiques
Ainsi, les fiches de vos contacts seront automatiquement complétées avec leur consommation en séjours, leurs achats,
pour des statistiques encore plus pertinentes.
MUTUALISEZ VOS FORCES !
Un système de licence "mère" à laquelle pourront se greffer des structures "enfants" pour gérer toutes les problématiques
de partage de données et de mutualisation des actions de communication.

de la relation client

Gestion

GÉREZ VOS CONTACTS !
Koézio vous permet de créer tous les critères qui vous permettront de qualifier votre base de données. Vos fiches
contacts pourront être enrichies en direct, ou automatiquement lors d'un import ou de la saisie d'un formulaire web.
Un outil de statistiques intuitif vous permettra d'interroger votre base de données, afin de créer des listes de diffusion ou
des exports Excel.

Le logiciel de GRC qui révolutionne
le secteur touristique !

100% COMPATIBLE AVEC

10 ans au service des acteurs touristiques
Recherche en temps réel dans vos bases
de données

INTERAGISSEZ AVEC VOS CLIENTS !
- Gestion des demandes de documentation
- Réalisation, envoi et gestion de campagnes de communication papier
- Création, diffusion et analyse des newsletters
- Envoi de sms
VOTRE ÉCOSYSTÈME WEB AU COEUR DE LA GRC
- Un générateur de formulaires web pour répondre à tous les besoins
- Mon compte : proposez à vos visiteurs la création d'un compte, afin d'avoir des statistiques détaillées de leur
- navigation sur votre site directement dans leur fiche Koézio (pages vues, fiches APIDAE consultées, ...)
- Un module "notifications" permettant d'afficher des pop-ins sur vos pages web, pour encourager l'adhésion
- de vos contacts
- Espace pro : une interface dédiée à vos propriétaires leur permettant de saisir leurs disponibilités et leurs réservations,
- ainsi qu'un espace de mise à disposition de documents à leur intention

Collectez, analysez & partagez
Personnalisation de vos fiches contacts
Gestion des newsletters, courriers, emails, sms

PRESTATAIRES TOURISTIQUES INTERCONNECTÉS

Interconnexion centrales de réservation,
remontées mécaniques, SIT...

Apidae, LEI, B2F, Ingénie, AR

QUELQUES RÉFÉRENCES :
Les Arcs, Valmorel, CDT Doubs (OT Montbéliard, OT Pontarlier, OT Métabief, OT MAlbuisson-les-lacs, OT Les Fourgs OT Ornans, OT Besançon, OT Val de
Mouthe, OT Montbenoit), ADDET 05 (OT Orcières, Dévoluy, Champsaur-Valgaudemar, OT Guillestre, GAP tourisme, Les Orres), CDT Rhône (Beaujeu et sa
région, Beaujolais Val de Saône, Chamousset en Lyonnais, Haute Vallée d'Azergues, Vallons du Lyonnais, Beaujolais Pierres Dorées, Haut Beaujolais,
Beaujolais Vert, Pays de l'Arbresle, Pays de Tarare, Vallée du Garon, Balcons du Lyonnais, Les Hauts du Lyonnais, Villefranche et sa région, Le Lyonnais,
Destination Beaujolais), CDT Ain, CDT Jura (OT Dole), Grandes Traversées du Jura, Gites de France, CDT Mayenne, CDT Deux Sèvres, OT Aix-les-bains,
OT Vaison-la-Romaine, Comté, ...
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Intégration dans vos sites

La première GRC pensée par et
pour les acteurs du tourisme.
L’histoire de Koézio s’articule autour d’une succession
d’échanges avec des collectivités touristiques pour
comprendre et définir les besoins spécifiques aux
acteurs du tourisme dans le suivi de la relation client.
Après 10 ans, Koézio en est aujourd’hui à sa 4ème
version et évolue toujours pour coller au mieux aux
besoins des professionnels du tourisme.

Une promotion et une commercialisation
du territoire qui gagnent en efficacité
La finalité d’un outil de GRC est de vous aider à gagner en efficacité sur
la promotion et la commercialisation de votre territoire via des supports
de communication efficaces**. Koézio vous aide à promouvoir votre
territoire en adaptant votre discours aux centres d’intérêts ciblés de chaque
internaute et vous permet ainsi d’améliorer le taux de conversion de vos
campagnes et les performances de vos actions de commercialisation.
**nécessite la souscription à des plates-formes externes d’envoi de emails
(Mailjet) et de SMS (envoyersmspro), non inclus dans le cout de la prestation.

Un outil entièrement paramétrable et
personnalisable
Parce qu’on ne gère pas de la même manière la
promotion touristique d’une station de ski, d’une
station balnéaire ou d’un territoire rural, Koézio
permet de paramétrer et personnaliser tous les
critères de qualification et tous les éléments de suivi
client, afin de coller au mieux aux caractéristiques de
chaque destination.

Une information accessible facilement et
rapidement, même en mobilité
La mobilité est aujourd’hui une réalité dans les métiers
du tourisme, pour le client bien évidemment, mais
également pour ceux qui assurent la promotion et la
commercialisation de la destination. Accueil déporté sur
un évènement, présence sur un salon de promotion, …
autant de circonstances dans lesquelles Koézio vous
accompagnera sur smartphone ou tablette*.
*nécessite une connexion internet 3G/4G/Wifi.

Un outil facile à prendre en main.
Koézio propose une solution pour gérer ces flux. Grâce à Koézio, il est
possible de gérer la réalisation, l’envoi et la gestion des différentes
campagnes de communication au format papier. Aussi, l’outil Koézio
va plus loin en offrant la possibilité de créer, diffuser des Newsletters
qu’il est ensuite possible d’analyser grâce à l’outil d’analyse.

