
Partenaire de votre transformation digitale

COMMUNIQUER

NEC Smart Hospitality est une solution rentable pour les hôtels qui facilite les réservations, la 

facturation et l’administration quel que soit la taille de l’établissement. Que vous souhaitiez satisfaire 

les demandes de vos clients ou simplifier le travail de vos collaborateurs, cette solution saura 
répondre à vos di�érents besoins.

Partenaire agréé Platinum SFR BUSINESS, nos ingénieurs assurent une intégration sur-mesure. La maîtrise de 

ces technologies permet de répondre pleinement à vos besoins et d’adapter cette solution à vos usages.  Nos 

experts certifiés sont à vos côtés pour vous conseiller et vous garantir un support durant toute la durée 

d’exploitation de vos services.

PROFITEZ DE L’EXPERTISE THYM BUSINESS !

POURQUOI ADOPTER L’OFFRE NEC SMART HOSPITALITY

www.thymbusiness.fr
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Des entreprises connectées 
à leurs collaborateurs, à leur écosystème, à leur avenir

Tél. : 04 78 00 07 07  |  Email : contact@thymbusiness.fr

NEC SMART HOSPITALITY : la solution de gestion dédiée aux hôtels

Qualité de service 
Gérez vos opérations 

hotellières simplement
et réduisez vos coûts 

opérationnels 

Sécurité
Assurez la sécurité de 
votre personnel et de
vos clients pour un 

séjour plus sûr 

Mobilité
Simplifiez la

communication entre
vos collaborateurs

même en déplacement

Adapté
Profitez d’une multitude 

de services pour 
répondre à vos besoins 
et à ceux de vos clients



DES SERVICES ADAPTÉS EN FONCTION DE VOTRE HÔTEL

Une o�re complète pour répondre à vos besoins

Mobilité du personnel : accédez aux 
données dont vous avez besoin et 
restez joignable même en déplacement

Bring Your Own Device : proposez à 
vos clients d’utiliser leurs propres 
appareils pour une meilleure expérience

Nouvelles technologies : profitez de 
technologies novatrices pour satisfaire 
une clientèle de plus en plus exigeante

Gestion des réservations : gérez 
parfaitement vos appels grâce à une 
plateforme intuitive

Messagerie vocale et réveil : activez 
une messagerie client et un réveil le 
temps d’un séjour

Sécurité des clients et du personnel : 
notifiez automatiquement un 
événement problématique aux 
personnes concernées

Accès internet : proposez à vos clients 
un accès à internet aussi bien dans leur 
chambre que dans les espaces publics

Compatibilité : soyez serein avec des 
solutions qui s’adaptent à tous les 
systèmes de gestion

Infrastructure IT et de communication : 
facilitez votre quotidien avec des 
serveurs aux fonctionnalités riches et 
simples d’utilisation ainsi qu’une large 
gamme de téléphones selon vos envies

Hébergement hors site : hébergez vos 
données sur site ou en datacenter pour 
plus de rentabilité et d’agilité

Profitez d’une infrastructure
complète et sécurisée

Bénéficiez d’applications utiles pour
la gestion de votre établissement

O�rez de nouvelles expériences
à vos collaborateurs et clients

www.thymbusiness.fr
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Les solutions et services THYM BUSINESS associés 

Connectez vos collaborateurs, vos sites 
et vos moyens de production grâce à 
une large gamme de technologies 

Profitez d’une protection optimale pour 
garantir la pérennité et la résilience de 

vos données et équipements

Les solutions de connectivité Les solutions de sécurité Contrat SÉRÉNITHYM

Support et maintenance durant 
l’exploitation de vos services pour 

une sérénité maximale


