
Six avantages des 
communications 
infonuagiques appliqués 
à l’hôtellerie 

Après les perturbations de 2020, positionner votre établissement 
actif dans le marché de l’hôtellerie pour en assurer la survie et la 
croissance à long terme pose aux leaders plusieurs défis uniques 
en leur genre.   

Il n’aura jamais été aussi difficile – et en même temps aussi crucial – de rester centré sur les 
clients, de demeurer concurrentiel et de résister aux perturbations qu’en cette période de 
reprise suivant la pandémie de COVID-19. En fait, certains experts de l’industrie suggèrent 
même qu’il faudra peut-être attendre jusqu’à 2023, ou plus, pour s’en remettre.

Sujet de l’heure 

https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-transport-infrastructure/our-insights/hospitality-and-covid-19-how-long-until-no-vacancy-for-us-hotels#
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1  La possibilité de réutiliser les investissements 
existants : Lorsque la migration vers une solution 
infonuagique complète d’un seul coup est 
impossible, le recours à une solution infonuagique 
hybride de façon provisoire peut offrir de 
nombreux avantages similaires. Une telle solution 
fournit l’équipement sur place pour soutenir 
l’investissement analogique déjà réalisé dans la 
propriété, à savoir les postes téléphoniques de 
chambre et les lignes téléphoniques analogiques 
locales servant de lignes de relève. Les applications 
telles que le centre de contact, les communications 
unifiées et d’autres logiciels peuvent résider dans le 
nuage où il est facile de les gérer et de les mettre à 
niveau. Cette solution permet aux entreprises ayant 
déjà fait des investissements sur place de profiter 
de la flexibilité et de la puissance du nuage.

2  Le nombre accru d’options sans contact 
et en libre-service : L’intérêt et la demande 
pour la technologie sans contact ne cessent 
d’augmenter depuis des années. Mais il n’y a pas 
que la technologie sans contact, les clients sont 
de plus en plus autonomes lorsqu’il s’agit de faire 
des réservations et de planifier leurs voyages. 
Un sondage a révélé que 69 % des voyageurs 
d’affaires font leurs propres réservations et que 
ce mode de réservation est réparti entre les 
applications et les appareils. De plus, on constate 
que les voyageurs sont de plus en plus à l’aise 
avec les technologies qui permettent d’offrir des 
services tels que l’enregistrement et le départ sans 
contact, avec les applications mobiles permettant 
aux clients d’utiliser leurs propres appareils pour 
utiliser les services hôteliers et avec les systèmes 
de climatisation à commande vocale dans les 
chambres. Seules les solutions infonuagiques 
disposent des intégrations et des applications 
pouvant offrir aux clients toute la gamme d’options 
pour gérer leurs interactions.

3  Une meilleure personnalisation : La personnalisation 
s’impose désormais comme la nouvelle norme dans 
tous les secteurs d’activité. Les employés du secteur 
de l’hôtellerie et des services aux clients doivent 
trouver un juste équilibre entre laisser les clients diriger 
leurs propres expériences et leur proposer le niveau 
d’interaction qu’il faut pour améliorer les évaluations 
que ceux-ci feront en ligne.

Heureusement, la technologie est là pour fournir un 
bon équilibre entre l’expérience personnelle des 
clients et l’interaction humaine. Grâce aux applications 
et aux bornes interactives, les entreprises du secteur de 
l’hôtellerie peuvent proposer aux clients de multiples 
façons de personnaliser leur expérience. Des études 
montrent d’ailleurs que les consommateurs sont 
prêts à confier des informations personnelles aux 
entreprises auxquelles ils font confiance; une étude 
menée par Salesforce a révélé que 78 % d’entre eux 
communiqueront volontiers leurs données à une 
entreprise si celle-ci les utilise pour personnaliser 
leurs expériences.

Les solutions de communications infonuagiques offrent 
aux entreprises du secteur de l’hôtellerie les intégrations 
nécessaires pour que les clients puissent pleinement 
personnaliser leur expérience où qu’ils se trouvent, de 
l’aéroport à la plage, en passant par la chambre d’hôtel.

4  Un meilleur contrôle de la réputation sur les réseaux 
sociaux : Parfois, la meilleure façon d’améliorer sa 
réputation en ligne consiste tout simplement à donner 
aux clients la possibilité de laisser facilement des 
évaluations et des commentaires. Les communications 
infonuagiques peuvent simplifier la collecte de 
commentaires en s’intégrant aux médias sociaux et en 
permettant aux représentants du service à la clientèle 
de répondre aux commentaires positifs et négatifs en 
temps réel. Grâce à la notification et à la réponse en 
temps réel, les entreprises du secteur de l’hôtellerie 
ont tout le loisir de prendre en main leur réputation 
sociale et d’apporter les changements nécessaires pour 
améliorer instantanément l’expérience et la perception 
des clients.

Or, la possibilité d’une reprise lente pourrait se transformer en perspective positive pour les 
entreprises du secteur hôtelier qui sont prêtes à envisager la mise en œuvre des technologies 
qu’elles tardent peut-être à déployer et qui leur apporteront des avantages à long terme. Une 
solution de communications infonuagiques constitue un bon point de départ ainsi qu’un point 
d’ancrage potentiel à d’autres technologies.

Voici six avantages que les solutions infonuagiques possèdent par rapport 
aux solutions sur place de l’industrie hôtelière.

https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/briefs/customer-trust-trends-salesforce-research.pdf
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La solution de communications unifiées infonuagiques pour le marché de l’hôtellerie 
d’AllstreamMD est conçue pour répondre aux défis et aux besoins uniques de l’industrie 
hôtelière. Pour plus d’informations sur les avantages que cette solution peut apporter 
à votre entreprise, contactez-nous. 

5 La poursuite transparente des activités : Dans 
une entreprise qui doit fonctionner 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, et 365 jours par année, toute 
perturbation peut prendre des proportions 
gigantesques. Des urgences liées aux immeubles 
aux crises sanitaires, en passant par les perturbations 
sectorielles créées par de nouveaux modèles de 
gestion, les entreprises du secteur de l’hôtellerie 
qui doivent faire face à pareilles perturbations sont 
confrontées à des défis uniques. Les solutions 
infonuagiques peuvent les aider à surmonter ces 
obstacles de trois façons différentes :

• Lorsque la solution se trouve dans le centre de 
données d’Allstream, les données sont conservées 
dans le nuage, et des options existent pour assurer la 
poursuite des activités.

• En venant avec des dépenses mensuelles réduites, les 
solutions infonuagiques donnent aux entreprises une 
plus grande marge de manœuvre budgétaire pour 
gérer les dépenses imprévues ou une baisse 
des revenus. 

• Lorsque de nouvelles intégrations et technologies 
voient le jour et changent la façon dont les clients 
interagissent avec l’entreprise, les solutions 
infonuagiques peuvent s’adapter plus facilement que 
les solutions sur site pour tenir compte des nouvelles 
façons de répondre aux besoins des clients.

6  Le regroupement : Grâce à l’approche de services 
gérés proposée par les fournisseurs de solutions 
infonuagiques, les entreprises du secteur de 
l’hôtellerie peuvent facilement regrouper leurs 
fournisseurs sous une même enseigne. Cette façon 
de faire rend l’intégration plus transparente et facilite 
la gestion de l’entreprise. En cas de problème, il est 
possible de recourir à une seule personne.
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Allstream est un chef de file des télécommunications d’affaires en Amérique du Nord. Fondée il y a plus de 170 ans 
parallèlement au premier chemin de fer transcontinental du Canada, Allstream s’est constamment réinventée pour 
demeurer un fournisseur de premier plan de services de communications d’affaires. Allstream propose des technologies de 
communications sous la forme d’un éventail de services gérés innovants et hautement évolutifs, notamment des services de 
voix, de collaboration, de connectivité et de TI gérées destinés aux entreprises. Nous combinons des solutions évolutives avec 
un service client exceptionnel pour fournir les technologies les plus récentes et nous sommes en mesure d’aider nos clients à 
accélérer leur développement en se tournant vers l’avenir.

Visitez allstream.com  
pour en savoir plus.

Communiquez 
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É.-U. : 1 888 781-1443
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