Pros des loisirs,
er
Réussissez votre 1 été post-covid
avec elloha

LES CLÉS POUR INCITER VOS
CLIENTS À SORTIR DE CHEZ
EUX ET À ENTRER CHEZ VOUS
Que ce soit pour obtenir l’autorisation d’ouvrir votre
établissement ou pour inciter plus de clients à venir chez vous
cet été, vous allez devoir donner la garantie que vos flux de
clients seront bien gérés.
La notion de sécurité (et de responsabilité) est telle que ce
sera même la condition sine qua non pour que les clients
réservent chez vous. Dans ce document, nous vous
expliquons comment elloha peut vous y aider pour,
à peine, 19€ par mois*, sans engagement, sans commission.
• ORGANISEZ-VOUS EN CRÉNEAUX HORAIRES
• DÉFINISSEZ ET GÉREZ VOS CAPACITÉS D’ACCUEIL
• RECEVEZ DES RÉSERVATIONS EN TEMPS RÉEL
• ÉVITEZ LES FILES D’ATTENTE À VOS CLIENTS
• FAITES RÉAGIR VOTRE CAISSE EN TEMPS RÉEL
• GÉREZ VOS PAIEMENTS DE MANIERE INTELLIGENTE
• VOUS N’AVEZ PAS DE SITE ?
•

* Gratuit si votre office de tourisme est partenaire de elloha

Gérez vos flux de clients
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Cet été, pour acceuillir vos clients, vous allez devoir
forcément limiter vos flux ...
La sécurité de vos clients (et de votre équipe) sera la clé de cet
été 2020. Pour rouvrir votre activité dans des conditions optimales pour la sécurité de tous, vous allez certainement devoir
découper votre journée en plusieurs créneaux durant lesquels
vous allez probablement limiter le nombre de personnes accueillies et garantir, ainsi, la meilleure distanciation sociale.
Mais il ne faut pas que cela décourage vos clients ...
Si chacun (en particulier, vos clients) comprend l’intérêt de venir
chez vous sur un créneau donné, cela ne doit pas tourner au
cauchemar pour vos clients. La garantie de pouvoir venir chez
vous et de pratiquer l’activité désirée en toute sécurité ne
peut être donnée au plus grand nombre que par la réservation
en ligne. Cet été, pour vous et vos clients, il va falloir éviter l’improvisation et les risques de débordement. Il vous faudra donner des réponses précises à tout moment (y compris, en toute
dernière minute) sur le fait de savoir si l’on peut venir chez
vous, à quel moment, avec combien de personnes pour combien de temps et à quel prix, etc ... Et bien sûr, d’en donner la
réponse immédiatement, dans toutes les langues et de manière
sécurisée. Cela fait beaucoup ? Peut-être, mais dites-vous que
ce sera un minimum pour démarrer et fonctionner cet été ...

Le saviez-vous ?
Dans votre compte elloha, vous pouvez créer autant de créneaux que nécessaire et les définir sur des périodes diverses.

Ce que verront vos clients sur votre moteur de réservation
Dans votre moteur de réservation, vos clients peuvent choisir
le ou les créneaux de leur choix:
que vous proposiez des matériels à la location ou encore des
sessions et des cours avec un
encadrant. Le client voit qu’il
bénéficiera d’un service ++ lors de
son arrivée chez vous.
Votre moteur de réservation est
compatible tous supports (mobile, tablette, ordinateur) et vous
permet de recevoir des réservations lorsque vos clients sont en
mobilité (60% des réservations de
loisirs se font via un smartphone).
Vos clients comprennent immédiatement
que votre organisation est au point pour les
accueillir en toute sécurité.

Créez des promotions et
limitez-les à des créneaux
précis pour en booster la
réservation !

PROMO

Vos disponibilités sont mises à jour en temps
réel que vos réservations arrivent via internet
ou qu’elles soient enregistrées depuis votre
caisse ou encore, directement modifiées
depuis votre planning elloha.

Etude PhocusWright & Arival

Gérez vos capacités
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Affinez vos capacités d’accueil créneau par créneau
Avec elloha, vous pouvez fixer une ‘‘jauge’’ (une capacité
d’accueil) différente à chaque créneau horaire. Cela vous
permet de mieux réguler vos flux de clients durant la journée ou la semaine et de mieux organiser vos besoins en
ressources humaines ainsi que de gérer plus facilement le
travail de votre équipe.
Adaptez vos capacités d’accueil à vos types de clients
Envie de réserver certains de vos créneaux à une clientèle
en particulier (personnes âgées, familles nombreuses, etc
...) ? Avec elloha, ce paramétrage est un véritable jeu d’enfant et il vous est possible de modifier votre stratégie de
créneaux horaires et vos capacités d’accueil en temps réel.

Le saviez-vous ?
Vous pouvez proposer des créneaux en réservation instantanée et d’autres, sous réserve de confirmation: vous
créez des créneaux spéciaux mais vous ne savez pas s’ils
rencontreront le succès auprès de vos clients ? Pourquoi
ne pas les tester sur votre moteur de réservation mais en
proposant de confirmer la réservation passés un certain
nombre de confirmations ou de jours avant la date de
l’évènement ? Le cas échéant, avec cette fonction avancée, vous ne vous compliquez pas la vie pour annuler votre
prestation et rembourser vos clients.

Gagnez en liberté grâce à votre mobile
Gagnez du temps et en agilité !
Pilotez votre activité, gérez vos stocks disponibles, vos créneaux horaires, ajustez en
temps réel vos capacités d’accueil, exécutez aussi le contrôle d’accès de vos clients
(voir plus loin) depuis votre mobile (Android ou iPhone).
Sans supplément, sans abonnement spécial, branchez-vous à la version mobile
de elloha avec vos mêmes identifiants et gagnez comme jamais en souplesse dans
votre organisation surtout, si cet été, en raison des conditions particulières, vous
êtes en effectif réduit et donc, «au four et au moulin» !

Vendez en temps réel
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Recevez des réservations jusqu’en dernière minute ...
En matière de loisirs, les réservations en ligne se faisaient
jusqu’en dernière minute pour 80% d’entre elles (les clients se
décident en fonction de la météo, des envies du moment, etc
...). Cette tendance risque de s’accentuer cet été: un client,
de passage non loin de chez vous et voyant vos publicités, sera
tenté de vérifier sur votre site s’il peut réserver sur le moment,
venir chez vous et entrer dans votre établissement sans faire la
queue ni passer par vos guichets. Offrir cette possibilité - quand
elle est compatible avec votre organisation - vous permettra de
capter des opportunités en nombre ...
Avec elloha, vous avez cette faculté de vendre en ligne
jusqu’au dernier moment: vos disponibilités se mettent à jour
en temps réel entre votre site, votre réseau de distributeurs
locaux et votre caisse. Vous ne risquez aucune surréservation.
... ou pas !
Pour des raisons d’organisation, certains établissements ne
peuvent pas aller jusqu’à proposer de l’ultra-dernière-minute.
Dans ce cas, elloha vous permet aussi de paramétrer une
fenêtre de temps avant chacun de vos créneaux pendant laquelle il ne sera pas possible de réserver chez vous.

Le saviez-vous ?
Vous pouvez partager votre planning des arrivées avec votre
équipe (accueillants, moniteurs ...): soit en leur ouvrant un
accès (avec un profil spécial) à votre compte elloha, soit en
leur partageant un simple lien iCal qui leur permet d’afficher en
temps réel, sur l’agenda de leur téléphone, les arrivées de vos
clients.

Évitez les files d’attente
Fluidifiez vos accès grâce aux créneaux horaires ...
La réservation en ligne n’a pas que l’avantage de vous faire
gagner du temps (et d’en faire gagner à vos clients), elle vous
permet surtout de maîtriser le flux de vos clients de bout-enbout. Le client reçoit sa confirmation de réservation par mail (et/
ou sms) avec un QRCode qu’il peut conserver dans son smartphone ou imprimer chez lui. Il a toutes les informations précises
pour se présenter chez vous au bon moment et bénéficier d’un
accueil hors-pair.
Simplifiez vos contrôles grâce au smartphone
A leur arrivée, muni(e) de votre smartphone (iPhone ou Android)
et grâce à l’application gratuite ellohapp, vous n’avez qu’à scanner leur QRCode pour savoir si la réservation est «OK», s’il s’agit
du bon horaire et s’il reste ou non quelque chose à payer. Grâce
à ce dispositif, vos clients passent le temps minimum dans les
espaces communs de votre établissement et ils peuvent directement se rendre à leur activité si vous avez organisé le parcours en fonction. Une qualité d’accueil inégalée !
Le saviez-vous ?
Le QRCode elloha contient toutes les informations utiles pour
confirmer qu’il s’agit du bon client: coordonnées complètes,
identité des participants, montant de la réservation, état des
paiements (soldé, non soldé, à régler sur place ...) et vous dit, au
cas où, si le client ne s’est pas déjà présenté sur place.
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Gérez vos paiements
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Offrez un maximum de moyens de paiement
Bien sûr, il y a la carte bancaire, les chèques ou les
espèces, mais votre compte elloha accepte aussi le
tout nouveau Chèque-Vacances Connect (sans frais
supplémentaire) et les moyens de paiement des
principales clientèles européennes (Sofort, Bancontact, Giropay, iDeal); ce qui augmente considérablement votre couverture commerciale.

Adaptez vos conditions
de paiement selon vos offres
Encaissez 100% sur une promotion ou une réservation de
dernière minute, seulement un
acompte s’il s’agit d’une offre sous
réserve de confirmation, etc ...
Avec elloha, c’est vous qui décidez ce qu’il faut payer en fonction des offres que vous proposez
sur votre moteur de réservation.
Vous maîtrisez ainsi l’attractivité
et l’adaptabilité de vos offres !

Connectez votre caisse
Une caisse qui réagit en temps réel
La caisse elloha est une option que vous pouvez
activer quand bon vous semble: accessible depuis
votre navigateur internet (Chrome, Safari, Firefox) ou
depuis votre iPad, votre caisse se connecte à un tiroir caisse standard et une imprimante thermique de
base. Vous pouvez ainsi accueillir vos clients à vos
comptoirs, vendre vos billets, vos produits boutique
(que vous pouvez saisir dans votre compte elloha) et
suivre en temps réel l’état de vos ventes (éditions X
et Z) dans les règles définies par la réglementation
fiscale.
Créez et suivez votre réseau de caisses
Vous pouvez créer de une à plusieurs caisses elloha
en fonction de votre réseau de vente (sur votre site
ou sur des comptoirs externes) et les géolocaliser.
Vous suivez vos recettes en temps réel depuis votre
compte elloha où toutes vos caisses sont connectées et mises à jour en temps réel.

Le saviez-vous ?
Vos caisses elloha sont connectées en temps réel à
vos stocks de ventes (créneaux horaires et capacités d’accueil et stock de matériel ou de billeterie):
lorsque vous faites une vente depuis votre caisse, le
reste des supports de vente se met à jour et vice-versa !
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Ce que vous pouvez
faire en plus
avec elloha

Découvrez d’autres fonctions importantes
de elloha pour développer vos réservations
en ligne ou sur site et vos marges.
Cette liste ci-contre est tout sauf exhaustive: n’hésitez pas à interroger votre
conseiller(e) elloha lors de vos premiers
rendez-vous d’aide au paramétrage.

Créez votre site internet en 2-2
Vous craignez que votre site ne soit plus trop à la
hauteur et ne voulez pas dépenser des formules
? Activez un des modèles elloha et votre site est
aussitôt créé ! Il se met à jour comme un grand
chaque fois que vous créez une offre et son coût
mensuel intègre son hébergement ! Et, en plus,
vous restez maître de votre nom de domaine.

Créez des codes de réduction et diffusez-les à
vos meilleurs clients
Envie de faire plaisir à vos meilleurs clients ? Et
si vous leur adressiez un coupon de réduction
sur vos meilleures offres et vos cartes-cadeaux ?
Créez autant de coupons de réduction que vous
voulez et développez votre business grâce à vos
ventes privées.

Créez des offres spéciales et des promotions
Envie d’offrir une large gamme d’offres à vos
clients pour augmenter votre taux de conversion
? Avec elloha, créer des offres spéciales et des
promotions est un véritable jeu d’enfant. Définissez vos conditions, votre rabais ou le bonus
proposé avec vos offres, fixez les dates de publication et de validité et vous affichez une gamme
de prix digne des plus grands pros des loisirs.

Diffusez vos offres sur les réseaux sociaux
Votre page facebook est bien fréquentée et vous
y comptez de nombreux amis, diffusez-leur vos
nouvelles offres dès leur création. Sans copier-coller, juste en cliquant sur «Publier sur facebook», vos offres sont immédiatement affichées
sur votre page et vos clients peuvent directement
réserver depuis facebook.

Créez et vendez vos propres cartes-cadeaux
Rien de mieux pour augmenter vos revenus et
touche de nouveaux clients que les cartes-cadeaux. Avec elloha, la création et la vente de vos
cartes est d’une simplicité déroutante. Mieux ! Vos
clients peuvent même payer avec votre cartes-cadeaux sur votre propre site internet ou à vos
caisses.

Gérez votre fichier client et vos campagnes
marketing
Maintenant que tout est enregistré dans votre
fichier cliet compte elloha, communiquez plus
souvent avec vos clients: consultez leur fiche
dans votre base-clients accessible dans elloha et
connectez-la à votre fournisseur d’envoi de messages (MailChimp ou Campaign Monitor).

Nouveauté 2020: Gérez vos avis clients Google My Business directement depuis votre compte elloha !
Gagnez du temps et de l’efficacité en recevant les avis de vos clients directement dans votre compte elloha. Depuis un
seul écran, répondez à vos avis en un rien de temps et faites grandir la qualité de votre e-reputation !

Faites décoller votre business !

Testez gratuitement votre compte elloha pendant 21 jours.

Sans commission | Sans engagement de durée
Support 24/7 en français

www.elloha.com

