
Fiche produit – Outil Marketing & CRM

eSeason Digital Marketing,
une plateforme digitale pour optimiser votre relation client et piloter plus finement votre camping

eSeason Digital Marketing est connecté en temps réel avec votre logiciel de gestion eSeason PMS et le moteur de réservation eSeason Resa.

Module Compte client
Grâce à un widget facilement intégrable sur votre site internet, tout devient simple pour vos clients.

• Saisie des informations personnelles : identité du client /participants, adresse, animaux,
véhicule et plaque d’immatriculation.
• Consultation des séjours passés et à venir pour le client.
• Modification de sa réservation et pré check-in sans perte de temps.
• Accès aux informations pratiques du camping : charte sanitaire par exemple.
• Programme de fidélité : le client peut consulter son niveau de fidélité et l’historique.

Module Système d'emails transactionnels automatisés
Pour rendre votre communication plus efficace et homogène

• Confirmation de demande de réservation
• Confirmation de règlement
• Relances de solde
• Relance d’option échue
• Courriels avant et après séjour (modalités pratiques d’arrivée, questionnaire de satisfaction etc.)

Module Indicateurs de performance
Mieux comprendre la data pour mieux décider 

• Performance commerciale de votre camping comparé au marché (anonymisé).
• Distance de vos clients à votre camping.
• Panier moyen, séjour… par nationalité.
• Montée en charge de vos réservations.
• Taux d’occupation comparés à vos prix moyens pour ajuster votre tarification dynamique.
• Performance commerciale de votre camping par rapport au marché national & local (anonyme)
• et bien d’autres graphiques et indicateurs pour faire les meilleures choix !

Module Store - Connectivités Partenaires

• Le store eSeason Digital Marketing vous propose des connecteurs vers des partenaires
technologiques pour la fidélisation client, la gestion quotidienne, le revenue management …

• Ces connecteurs vous permettent d’activer de nouvelles fonctionnalités (comme par exemple le
Swikly et son système de prise de caution) et de retrouver les échanges avec des partenaires
comme vous le faites sur eSeason PMS.

• Nous enrichissons constamment le store pour vous proposer toujours plus de connecteurs avec
nos partenaires historiques.

Pour simplifier la réservation de vos clients
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Gagnez du temps en donnant la main à vos clients pour compléter leur
dossier.

Facilitez la vie de vos clients en leur évitant de ressaisir chaque année
leurs informations personnelles, ils se sentiront en plus valorisés et
reconnus !

eSeason Resa récupère automatiquement les
informations personnelles du client lors d’une nouvelle réservation afin
d’éviter la ressaisie. C’est du confort et du gain de temps pour les futurs
vacanciers !

Proposez un programme de fidélité pour récompenser vos clients, et les
engager à devenir plus fidèles encore !

Maintenez une communication professionnelle avec des emails
personnalisés envoyés automatiquement tout au long du parcours
client (de la préparation de son arrivée dans votre camping jusqu’au
recueil de sa satisfaction) avec une solution emailing en ligne.

Améliorez votre offre en analysant vos résultats.

Mieux satisfaire vos clients en mesurant leur fidélité et en les
connaissant davantage pour segmenter votre base client.

Optimisez l’occupation et donc votre chiffre d’affaires.

Mesurez la performance de votre camping et connaître votre
positionnement sur le marché : évolution de l’activité à l’aide d’outils
graphiques et comparatifs marché, prix, panier moyen….

Vendez au bon moment au bon prix en disposant des bonnes
informations pour mettre en place la meilleure stratégie.

Aperçu de la plateforme

La suite eSeason vous propose des solutions de gestion, de
commercialisation et d'exploitation pour valoriser la
personnalité, les atouts et les performances de votre camping.

Demandez votre démo sur eseason.com

Tel : +33 (0)4 66 51 15 15

sales-hpa@sequoiasoft.com

Exemple d’un compte client, onglet programme de fidélité. 

Le client peut consulter sur son espace l’historique de son programme afin 
de suivre ses avantages, ce qui lui donne envie de consommer davantage !

Exemple plateforme eSeason Digital Marketing, onglet tableau de bord.

Vous avez une visualisation globale de vos indicateurs. Vous pourrez 
ainsi suivre facilement votre activité et le comportement de vos clients !
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