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POUR LES VISITEURS,
UN SÉJOUR ENCHANTEUR

RENFORCEZ L’ATTRAIT 
DE VOTRE DESTINATION

TRANSFORMEZ 
L’EXPÉRIENCE TOURISTIQUE

• Le Pass Tourisme confère à la 
ville une image encore plus 
moderne et accueillante 

• Les partenaires touristiques et 
commerciaux tirent aussi leur 
épingle du jeu en boostant leur 
fréquentation 

• Satisfait de son séjour, le visiteur 
devient l’ambassadeur de votre 
territoire !

• Physique ou dématérialisé, le Pass 
Tourisme Adelya est facile à utiliser  
et répond aux nouvelles attentes  
des visiteurs 

• Gratuités, réductions, coupe-files, 
attentions particulières... Toutes 
les occasions sont bonnes pour  
chouchouter et surprendre vos 
visiteurs ! 

• Un site web et une application 
Compagnon dans leur mobile 
épaulent les touristes durant  
leur séjour pour optimiser leur  
expérience de la destination 
 

• Offrez de la culture avec une carte cadeau 
permettant d’accéder aux sites, musées et 
autres partenaires de l’Office 

• Boostez l’activité des commerces de proximité 
avec nos solutions de fidélisation territoriale 

ADELYA, C’EST BIEN PLUS 
QUE DES PASS TOURISME !

Le Pass Tourisme est un forfait qui permet au visiteur d’explorer librement votre
 Territoire et de bénéficier d’accès privilégiés ou gratuits sur une période donnée



POUR LES ORGANISATEURS,
UN GAIN DE TEMPS OPÉRATIONNEL

ADELYA EST RAPIDE À DÉPLOYER...

• La solution Adelya ne nécessite 
pas d’installation lourde sur 
vos systèmes et se paramètre 
en quelques semaines 

• La plateforme s’utilise avec 
une simple connexion Internet, 
sur l’écran de votre choix (PC, 
tablette, smartphone) 

• L’ergonomie a été spécialement 
étudiée pour faciliter l’usage au 
quotidien (vente et utilisation 
du Pass en quelques clics) 
 

...ET SIMPLIFIE LA GESTION OPÉRATIONNELLE

• La plateforme décompte 
automatiquement les ventes et passages 
et facilite les opérations de compensation ; 
vous n’avez plus besoin de compter les  
billets d’entrée ! 

• Des statistiques comportementales 
permettent l’étude des usages de Pass 
et de l’attractivité des sites 

• Un e-mail de bienvenue envoyé 
automatiquement aux porteurs de 
Pass permet un accueil chaleureux 

• Un questionnaire de satisfaction à 
l’issue du séjour assure un suivi de la 
qualité perçue par le visiteur  



Ils nous font confiance

Une équipe à vos côtés

Pour les visiteurs,  
une application Compagnon

• Promotion du Pass 
• Géolocalisation et 

informations pratiques 
des établissements 
partenaires

• Consultation des droits

Pour les partenaires,  
une validation rapide et aisée

• Activation des Pass et validation de la 
prestation en quelques clics sur PC

• Pour les partenaires nomades, une 

• Statistiques temps-réel
• Commissions sur ventes
• Compensation avec les partenaires
• Gestion des stocks de cartes

Une plateforme puissante et intuitive

TOUTES LES FONCTIONNALITÉS NÉCESSAIRES POUR FAIRE
DE VOS VISITEURS VOS MEILLEURS AMBASSADEURS

• Un Pass à vos couleurs, 
physique ou dématérialisé 
(NFC, code-barre/QR)

• Des interfaces aisées avec les 
systèmes informatiques tiers 
(Citybreak, IREC, Alliance 
Réseaux...)

Un Pass qui vous ressemble

• Une relation de proximité avec une  
équipe à votre écoute

• Un accompagnement personnalisé dans 
l’expression de vos besoins et objectifs

• Une formation pour vous assurer une 
utilisation autonome

• Une présence au quotidien lorsque le 
Pass est actif

Aix les Bains - Riviera des Alpes,  Ardèche 
Loisirs & Patrimoine, OT Châtellerault,  
OT Limoges, OTC Marseille, OTC Nice, 

So Toulouse, OT Limoges... 
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contact@adelya.com
WWW.ADELYA.COM

Suivez-nous !
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