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E-Services : Conseil et suivi de vos projets technologiques
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Vente de logiciels, services et matériels électroniques et informatiques

Devancez les attentes de vos clients dans la transformation numérique de votre hôtel.



   L’Intelligence Artificielle,  
 un outil au service de votre compétitivité. 
Analyse plus de 100 sources de données disponibles sur le web (avis clients, réseaux sociaux, tarifs, etc). 
Calcul automatique d’un indice de satisfaction et du positionnement de votre offre sur votre territoire  
(comparaison confrères, tarifs, réputation).  Suggestions pour accroître la performance de votre établissement. 

Innovation Big Data
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  De la réservation à l’encaissement 
De la gestion d’accès à la comptabilisation 
La solution complète qui s’adapte à vos besoins ! 

Choisissez le logiciel le plus visuel du marché avec icônes et couleurs. Le planning est limité à 4 couleurs 
liées à la facturation pour plus de fluidité. La bonne information au bon moment : les informations sont très 
claires et visibles rapidement. 

Solution PMS 100  FIABLE

 100  simple, avec Chloë, soyez connecté
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  LoungeUp c’est anticiper et communiquer.
Personnalisez la relation et proposez l’expérience 
unique qui fidélise vos clients.

Contrôlez vos recommandations et rendez les divertissantes et ciblées. Fournissez un accès rapide aux 
services de l’hôtel sans contrainte de langue. L’envoi automatisé d’emails et SMS avant, pendant et après le 
séjour génère du CA et des avis favorables. 

Solution E-Conciergerie
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Solution E-Réputation
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 Développez vos points forts.
 Identifiez vos points faibles.
Une interface simple et facile à mettre en oeuvre vous permet de récolter les avis de vos clients à chaud et 
les inciter à déposer un commentaire sur une plate-forme TripAdvisor ou autre. Votre référencement naturel 
augmente grâce au volume d’avis. Recevez une alerte instantanée en cas d’avis négatif. Votre tableau de 
bord centralise tous les avis, vous permet de répondre et de lancer des campagnes automatisées de SMS. 
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   La solution pour se recentrer 
sur l’essentiel : MIàMi.

Maintenance Informatique à la Minute : confi ez vos questions, problèmes, projets à nos ingénieurs. 
Un interlocuteur unique fait l’interface avec tous vos prestataires en technologies. 
Une gamme d’outils  est regroupée sur votre tableau de bord : gestion des idées, des tâches et des actifs, plan 
d’infrastructure, supervision. 

E-Service Innovant



  Une valeur sûre.

Gagnez du temps ! Consultez-nous ! Nous trouverons le produit que vous cherchez. 
Depuis trois décennies, Synergy distribue l’ensemble des solutions informatiques et électroniques 
du marché. Hardware, software et accessoires sont disponibles aux meilleures conditions et délais.

SYNERGY Distribution
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 Modernisez et divisez par deux vos coûts.
 Personnalisez votre relation client.
Modifiez facilement vos messages d’accueil et musiques en un clic. 
Ne perdez aucun appel, votre réception téléphonique vous suit sur tout autre appareil (téléphone, smart-
phone, tablette et PC). Analysez tous vos flux sur le tableau de bord. 
Profitez des avantages de la communication en face-à-face grâce à la solution de web conférence intégrée. 

Solution E-Téléphonie VoIP
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  Tous les 3 ans la vitesse et la couverture de 
transmission battent de nouveaux records. 
Les exigences de vos clients aussi !

Avez-vous pensé à remettre en question votre installation ? Une mauvaise connexion ; c’est un avis négatif ! 
Votre Wifi se doit d’être performant, facile d’accès et simple à superviser. Synergy dispose de solutions 
évolutives, conforme à l’article R.10-13 du CPCE et adaptées à l’hôtellerie.

Solution Wifi Proactive
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Depuis trois décennies 
Synergy intègre des solutions 
à forte valeur ajoutée 
technologiques, écologiques, 
innovantes et respectueuses 
de l’environnement. 

Synergy distribue une large gamme de 

matériels informatiques et électroniques. 

Notre expérience et notre savoir faire nous 

permettent de concevoir, d’installer, de 

maintenir et de superviser des solutions 

complexes.
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