
Fiche produit – Application mobile pour le personnel du camping

eSeason Companion,

L’application mobile pour le personnel de votre camping
Une expérience mobile, novatrice et sécurisante pour vos clients et votre personnel.

Les données de l’application sont partagées en temps réel avec tous les utilisateurs d’eSeason PMS.

• Check-in / check-out du jour rapide pour des arrivées et des départs très fluides,
même en dehors de la réception, grâce à des listes interactives qui permettent de
retrouver le dossier client, de visualiser le solde du client, de vérifier l’état de
l’hébergement, de contrôler les informations du séjour puis de changer son statut
le cas échéant.

• Contrôle du terrain, pour accéder rapidement aux informations associées à un
emplacement, à un client, à un véhicule ou à un séjour, puis de vérifier si tout est en
règle (nombre de participants, chien, véhicule etc.). La recherche s’effectue également
sur le nom/prénom des participants pour retrouver et prévenir (SMS ou appel) les
parents d’un enfant égaré dans le camping.

• Gestion simplifiée du ménage pour faciliter la coordination et l’ordre de
réalisation des ménages avec changement de statut de propreté : l’équipe du
ménage visualise les informations de personnalisation des hébergements (kit BB,
lits faits etc.). Vous pouvez également organisé vos ménages prioritaires grâce à
l’affichage des clés en attente.

• Gestion simplifiée de la maintenance des hébergements avec déclaration des
incidents (fuite d’eau, lit cassé, plaque défectueuse etc.), avec une liste de l’ensemble
des incidents à traiter et la gestion des interventions (clôtures avec compte-rendu).
Il est également possible de prendre des photos pour la déclaration et la clôture
des tickets.

• Ouverture à distance des barrières (selon compatibilité et si vous disposez du logiciel
eSeason PMS).

5 modules clés pour repenser le travail de votre staff et l’expérience de vos clients ! 
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Meilleure expérience client de l’arrivée au départ, avec des processus
simples et efficaces pour votre personnel.

Protection de vos équipes et de vos clients en respectant les gestes
barrières et la distanciation physique.

Fluidification de la circulation de l’information entre les équipes.

Fonctionnalités accessibles depuis un smartphone qui se glisse dans la
poche, selon des droits définis par utilisateur.

Visualisation synthétique des informations essentielles pour mieux
gérer vos arrivées (caution, information participants, client en attente
des clés etc.), vos départs (solde dû etc.), la propreté de vos
hébergements (sale/propre), le statut des tickets de maintenance
(ouvert/en cours/fermés).

Facilité pour changer de statut avec un simple swipe, visualisation
synthétique des informations essentielles.

Données partagées en temps réel avec tous les utilisateurs y compris
ceux d’eSeason PMS pour non seulement gagner du temps, mais aussi
uniformiser les informations pour plus de qualité se service.

Aperçu de l’application

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

Ecran de consultation 
du pourcentage de clients non 

partis/non arrivés, indispensable 
pour la gestion des équipes 

(réorganisation des tâches, clients 
à relancer pour les départs ..)

Ecran de visualisation des arrivées
avec toutes les informations du 

client (durée de séjour, solde, 
emplacement …)

Ecran de connexion utilisateur
Plusieurs utilisateurs peuvent 

accéder à l’application en simultané.
Vous pouvez choisir ce que chaque 
utilisateur peut faire ou non (ouvrir 

les barrières, gestion de la 
maintenance …)
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