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Solution digitale qui satisfait l’expérienceclient…
Offrez une expérience enrichie et à votre image, en proposant tous vos services digitalisés

et des partenaires qualifiés en un seul support interactif, intuitif et attractif.

Solution digitale qui satisfait l’expérience client…
Offrez une expérience enrichie et à vot re im age, en proposant t ous vos services digit alisés  

et des part enaires qualifi és en un seul support int eract if, int uit if et at t ract if .
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Grâce à sa modularité, la solution vous permet d’approfondir votre connaissance client,
de lui apporter un service personnalisé et d’en générer du chiffre d’affaires additionnel.

…et répond aux besoins opérationnels deshôteliers

applicati
on
personna
lisée

matériel de qualité

back office
facile à utiliser



Produit &
application

Performance & Qualité
à la hauteur des attentes hôtelières



HG : Qualité & performance  
MG : Economique &compact
Inspirée du savoir-faire hôt elier, not re solut ion est la plus opt im ale  
et perform ant e du m arché, t out en faisant preuve d 'un design de  
qualit é : élégant e et discrèt e, la tablet t e et sa stat ion s'int ègre
parfait em ent dans l'am biance de vos cham bres et dans le  
quot idien de vos voyageurs, pour leur plus grand plaisir.

LE M ATÉRI EL

tablettehautdegamme

support &rechargeinnovante

Tablette Haut de gamme

Support & Recharge innovante





Expérience L’expérience et hyperpersonnalisation
Pour une connaissance client accrue



Vous suivez les indicateurs de performance, et faites évoluer l’application très simplement via votre portail hôtelier dédié. Ainsi,  
certains de nos clients sont capable re-marketer l’offre et l’adapter en fonction de la clientèle mais aussi du taux d’occupation… Tout  

ceci en temps réel.



Nous sommes capable de récupérer:

- Numéros de téléphone,
- Adresses email qualifiés,
- Consommations et intérêts de vosclients,

Ces informations nous permet de profiler votre client et surtout de  
proposer, durant et après son séjour, des services personnalisés



Vous n’êtes jam ais t rès loin. Vos clients vous contactent via  
le chat d isponible à toute heure.
Créez des cam pagnes prom otionnelles et notifiez vos hôtes.



ROI Un retour d’expérience
Nos hôteliers équipés de la solution BOWO





Les premiers résultats sont extrêmement positifs : 95% de nos client s se
disent sat isfait s de ce service et plus de 70% ut ilisent le ser vice avec des pics  

de consult at ion le m atin et en soirée.
JA M ES GA LLAN D , D I RECTEU R D ES A CTI VI TÉS O D A LYS CI TY/ O D A LYS CA M PU S.

Nous avons fait le choix de t ravailler avec BOWO : L’applicat ion est belle et  
intuitive, l’équipe est motivée, et l’offre est tout- en-un.

CA M I LLE BI N Z – D I RECTRI CE M ARKETI N G ESPRI T D E FRAN CE

Bravo pour vot re rem arquable t ravail t out au long de ce projet ! Transm et tez  
nos félicit at ions à t out e vot re équipe. Nous avons réalisé ensem ble la plus  

innovante et attrayante tablette du marché .

JA CQ U ES O LI VI ER CH AU VI N – D I RECTEU R GRO U PE FAU CH O N

BOWO répondait à 80% du besoin par ant icipat ion des problém at iques des  
hôt eliers. La flexibilité de l’adaptation de leur outil a perm is de répondre à

l’ensem ble de nos at t ent es.
LAU REN T LAC O U RT – PRÉSI D EN T EM ERALD S TAY
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