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Canal InfoTM

E-Conciergerie

Osmozis, spécialiste des services multi-connectés, apporte des 
solutions maîtrisées de A à Z en toute transparence, mises à jour 
régulièrement pour offrir une technologie de pointe.

Entièrement développée par son service R&D et brevetée, Osmozis 
propose sa solution de conciergerie dématérialisée, accessible 
gratuitement en tout point du site à l’ensemble des vacanciers sans 
aucune application à télécharger, leur permettant de connaître 
les animations et d’effectuer leurs réservations en ligne.
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UN SERVICE GRATUIT
POUR INFORMER, ANIMER
ET RÉSERVER EN LIGNE

UN OUTIL SIMPLE
POUR DIFFUSER & INFORMER
EN TEMPS RÉEL

UNE E-CONCIERGERIE POUR
GAGNER EN SATISFACTION CLIENT

Reposant sur son réseau WiFi Multi-Services, le Canal Info™ 
est le service idéal pour présenter vos activités et services de 
manière dématérialisée pour vos clients. Le Canal Info™ 
permet aux vacanciers la réservation d’activités, la commande 
de biens ou de services à partir de leur smartphone ou tablette 
sans téléchargement d’application ni de recours aux réseaux 
d’opérateurs 3G et 4G. 

Depuis leur emplacement, sans aucune connexion Internet, 
les vacanciers peuvent accéder à toutes les informations 
pratiques de votre livret d’accueil : les consignes de sécurité, 
vos services et activités internes ou externes, vos animations, 
avec la possibilité de faire une réservation et de payer en ligne.

Osmozis, société innovante, spécialisée dans la couverture WiFi 
extérieure, est le leader dans l’hôtellerie de plein air avec plus de 
250 000 emplacements de campings, logements en résidences 
de vacances et hôtels, opérés en Europe.

Toutes nos références sur : www.osmozis.com

Afin que les vacanciers disposent partout et à tout moment d’un 
outil leur permettant d’accéder aux animations, de réaliser une 
réservation d’activité, de demander un service de e-conciergerie 
et de créditer leur bracelet OsmoPayTM, Osmozis propose la 
solution Canal Info™.

. Agenda de vos animations (enfants, sport, soirées...)

. Informations sur vos services (accueil, restaurant, spa...)

. Consignes de sécurité et plan d’évacuation

. Extraction de l’agenda en PDF pour un affichage à l’accueil 

. Plate-forme en 6 langues

. Aucun téléchargement d’application

. Agenda accessible gratuitement 24h/24, en tout point du site

. Adapté à tous types d’appareils (PC, tablette, smartphone)

. Visualisation possible sur écran totem interactif à l’accueil

DES PARTENARIATS FACILITÉS,
DES SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
POUR VOS CLIENTS

En complément du service Canal Info™, 
vous pouvez disposer à l’accueil d’un écran 
tactile et interactif de 42’.

Le Totem Info™ relaye vos informations et 
augmente la visibilité de vos animations et 
services, dès l’arrivée de vos vacanciers.
(Image non contractuelle)

Plus besoin de se déplacer ! Vos clients peuvent direc-
tement réserver en ligne et régler les activités ou servi-
ces payants (commander une pizza, réserver un terrain de 
tennis, acheter une séance de massage...) y compris les 
services de vos partenaires externes (restaurant, canoë, 
centre équestre, plongée…).

Pour une bonne prise en main, Osmozis vous propose une 
formation afin de vous faciliter l’utilisation du service.

www.osmozis.com

Flashez-moi !

Dorie vous présente
le service Canal InfoTM

www.osmozis.com/services

AUGMENTEZ LA VISIBILITÉ
AVEC UN TOTEM TACTILE

RÉGIONS OSMOZIS

Nord Ouest :  +33 (0)2 85 52 11 85
Nord Est :  +33 (0)3 72 47 01 70 
Nord IDF : +33 (0)1 84 19 45 15
Sud Ouest : +33 (0)5 64 27 02 00
Sud Est :  +33 (0)4 67 58 40 83
sales@osmozis.com 
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