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VOTRE PASS TOURISME
Dynamisez votre destination

Offrez des services aux visiteurs
Simplifiez les relations partenaires



CRÉEZ VOTRE OFFRE ET VOS PASS TOURISME

Créez autant de Pass que vous le souhaitez : 24h, 48h, 
tourisme, congrès, ambassadeurs. famille... tous modulables et 
paramétrables 
 
Ajoutez des prestataires et des revendeurs, adaptez les 
prestations et les privilèges selon les événements et les saisons

Automatisez les communications visiteurs : email de 
bienvenue, remerciement post-séjour, enquête de satisfaction...

POUR L’OFFICE, LA GESTION DES PASS EST FACILITÉE

SIMPLIFIEZ LA GESTION AU QUOTIDIEN

Mesurez l’impact de vos City Pass en suivant les ventes 
et utilisations en temps réel  

Facilitez le traitement des compensations avec les 
prestataires, elles sont calculées automatiquement en 
fonction des Pass et passages

Ne comptez plus les billets d’entrée : la plateforme 
décompte instantanément les ventes et les passages ! 

DES VISITEURS ENCHANTÉS,
VOTRE DESTINATION VALORISÉE

Avant le séjour

Un mail de bienvenue 
chaleureux qui 
récapitule les 

prestations et les 
privilèges inclus dans  

le Pass Tourisme

Pendant le séjour

Des newsletters 
pour informer des 
actualités et des 

recommandations 
personnalisées selon  

le Pass choisi

ACCOMPAGNEZ LES VISITEURS 
AVEC UN GUIDE MOBILE

Un site web et mobile épaule  
les touristes durant leur séjour :
• Liste des prestataires
• Catalogue des prestations
• Géolocalisation des sites
• Informations pratiques

Le visiteur achète son Pass
à l’Office ou chez un revendeur

Une fois son séjour achevé,
il répond à l’enquête de 

satisfaction

Il se rend sur les
sites partenaires

Il profite de son Pass
et de ses avantages

Il accède à différents
services sur son mobile

Après le séjour

Un mail de 
remerciement post 

séjour et une enquête 
de satisfaction pour 
adapter votre offre

POUR LES VISITEURS, UNE EXPÉRIENCE 5 ÉTOILES



Une équipe à vos côtés

• Un accompagnement dans  
la construction de votre offre

• Un chef de projet et un support 
technique à votre disposition

• Un suivi personnalisé pour  
faire évoluer votre offre

Un matériel adapté

• Pass physique ou dématérialisé, 
NFC ou code barre : vous 
choisissez !

• Des lecteurs adaptés et faciles 
à installer pour les prestataires 
fixes et en mobilité

Ils nous font confiance à travers toute la France

À CHAQUE ACTEUR SES SPÉCIFICITÉS

UNE OFFRE EFFICACE, SIMPLE ET RASSURANTE

Suivi des ventes en temps réel 
Calcul automatique des commissions

Lecture et validation de la prestation
Calcul automatique des compensations

Vente et administration des Pass
Communications aux visiteurs

Les revendeurs

Les prestataires

L’Office

Une installation et une prise en main rapides :

• Lancez votre Pass Tourisme en quelques 
semaines 

• Utilisez la plateforme sur l’écran connecté 
de votre choix

• Connectez vos systèmes facilement grâce 
à nos API éprouvées (Citybreak, IREC, 
Alliance Réseaux…)

Des Territoires de toutes tailles 
dynamisent leur écosystème touristique 

et commercial avec Adelya !

www.adelya.com
+33 (0)5 62 24 93 04

contact@adelya.com

www.pass-tourisme.fr


