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Osmozis, société innovante, spécialiste des services multi-connectés 
en WiFi, apporte des solutions maîtrisées de A à Z pour les campings, 
résidences de vacances, hôtels…

Osmozis améliore continuellement ses services pour assurer à ses 
partenaires la qualité qu’ils recherchent, en associant tout son 
savoir-faire aux innovations digitales.



FINI LA POSE ABUSIVE
DE SERVIETTES SUR
LES TRANSATS !

OsmoRelaxTM est un système qui empêche la réservation 
abusive des transats au bord de la piscine. Ainsi, placer sa 
serviette sur le transat ne suffit plus pour bloquer le transat 
pour la journée. Le vacancier passe son bracelet RFID devant 
le boîtier RFID/LoRa attaché au transat et il peut l’occuper par 
exemple pour 2h. Si au bout de 2h, il souhaite continuer à 
l’utiliser, il lui suffit de repasser son bracelet devant le boîtier. 
Ceci permet de libérer les transats non occupés pour la plus 
grande satisfaction de tous vos vacanciers.

Le boîtier OsmoRelaxTM, fixé au transat, dispose d’une lampe 
indiquant la disponibilité de ce dernier. Elle s’allume au passage du 
bracelet devant le boîtier pour activer ou réactiver la réservation.

Totalement passifs, les bracelets peuvent aussi être utilisés 
pour le service OsmoPayTM pour les paiements dématérialisés 
et pour OsmoKeyTM pour les serrures connectées.

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 camping, logements en résidence de 
vacances, et hôtels, opérés en Europe.

Toutes nos références sur : www.osmozis.com

Afin de faciliter la rotation des transats et assurer une plus grande 
satisfaction client, Osmozis propose la solution OsmoRelax™.

OsmoRelax™ est un dispositif pour transats connectés, sans 
câblage, permettant d’indiquer la présence réelle d’un vacancier 
sur un transat grâce à l’identification de son  bracelet RFID.

OsmoRelax™ fonctionne sur la base d’un réseau LoRaWan 
entièrement sécurisé, relié au réseau WiFi maillé d’Osmozis 
ou bien à un réseau de transport 5 Ghz d’Osmozis. 

OsmoRelax™ est basé sur un système autonome et opéra-
tionnel, même en cas de panne électrique ou de perte de 
connexion Internet sur le site.
Le service OsmoRelax™ est configurable depuis votre Espace Pro
et vous permet :
- d’identifier chaque occupant de transat, en temps réel
- de lire les statistiques des taux d’occupation en fonction de 

la journée
- de vérifier l’état technique des boîtiers attachés aux transats

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

www.osmozis.com

Description technique :
. Système anti-fraude
. Bracelets étanches et customisables à l’effigie de votre 
site et par couleurs (enfants/adultes)
. Gestion des réservation gratuites de transats et des 
durées via l’Espace Pro
- Boîtiers avec deux types de fixation aux transats (collage 
ou cerclage)
- Boîtiers IP 69 hermétiques aux jets d’eau
. Boîtiers équipés d’une LED visible en plein soleil et d’une 
autonomie supérieure à 5 ans
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UNE GESTION SIMPLE,
UN CONFORT POUR LES VACANCIERS

UN SERVICE FIABLE
UNE OPTIMISATION DE VOTRE GESTION

UN SERVICE FLEXIBLE
UNE GESTION GLOBALE INTÉGRÉE


