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DES CLIENTS HYPERCONNECTÉS…
.... ET QUI SOUHAITENT LE RESTER.



Conscient des enjeux que génère la connectivité en
terme d’expérience, d’investissement et aussi
d’organisation, iZi-TECH à élaboré « Hôtel Connect
©® », une certification technique reposant sur un
audit composé de 4 grands thèmes permettant de
mesurer et positionner l’E.C.C.*

UNE CERTIFICATION INCONTOURNABLE

« NOUS AVIONS CONSCIENCE DE L’IMPORTANCE DE LA

CONNECTIVITÉ, MAIS LA QUESTION ETAIT COMMENT LA

TRADUIRE ET NOUS ADAPTER »

Général manager Hotel 4 **** - Paris

▶   LES RÉSEAUX

 ▶  LA SÉCURITÉ

 ▶  LE MULTIMÉDIA

 ▶  LES SERVICES

UN AUDIT COMPLET

100 CRITÈRES

4 THÈMES

* E.C.C.
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COMPRENDRE ET DÉCOUVRIR,
LES NOUVEAUX USAGES ET BESOINS CLIENTS.
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QU’EST CE QUE L’E.C.C. ?

SECURITÉ

RESEAUX

PI
LO
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G
E

SERVICES

CONSOMMATION

PRO MULTIMEDIAS

LOISIRS

L’E.C.C. (Expérience Client Connectée) est en terme de connectivité,
l’ensemble des services, moyens numériques et technologiques
permettant aux consommateurs grand public et pro de bénéficier
d’expériences d'accès, d'interaction, de disponibilité, de qualité et de
sécurité, adaptées à leurs besoins et usages respectifs.

POURQUOI LA NORMER ?

Afin de mettre en valeur les
efforts et investissements
réalisés par les hôteliers.

Aider à l’amélioration de la
satisfaction client mais aussi
la pérenniser.

Proposer une alternative
sérieuse aux retours clients
subjectifs sur les sites de
booking et réseaux sociaux.

Permettre aux voyageurs
d’identifier les établissements
adaptés à leurs besoins en
matière de connectivité.

§ R.G.P.D.

§ Règles de confidentialité & CGU

§ Conciergeries numériques

§ Applications mobiles

§ Supports de communication

§ Assistance / Dépannage
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* Optionnel uniquement

§ Couverture et puissance WIFI

§ Couverture et puissance 2G / 3G / 4G *

§ Connectiques (Pro & Gp)

§ Domotique / accessibilité

§ Equipements multimédias **

§ Contenus multimédias **

** À usage professionnel ou grand public



POSITIONNER SON OFFRE …
… ET MIEUX VALORISER SES INVESTISSEMENTS.
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v vÉTAPE DE CERTIFICATION

1. Validation des prérequis

2. Envoi des documents

3. Organisation de l’audit :

4. Etudes et analyses

5. Rapports et résultats

6. Publication / mise en ligne

SUITES & 
CHAMBRES

BARS & 
RESTAURANTS

SPAS &
PISCINES

RÉUNIONS &
EVENTS

ZONES  CONTROLÉES
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PARTIES
COMMUNES

ZONES
OUTDOOR

(Internet, wifi, débit)

Nécessaires à l’étude
préalable (CGU, plans des
Access Point, contrats et
licences, …) *

a/ INSPECTION
Mesures et vérifications.

b/ INTERVIEW:
Questionnaire règlementaire

JOURS

LA CERTIFICATION

Durée de validité

§ 3 ANS

5 catégories

Par niveau de qualité :

I. Connectivité basic

II. Connectivité confort

III. Connectivité supérieur

IV. Connectivité excellence

V. Connectivité high-tech

Suite à l’audit

§ Rapport général

§ Recommandations

§ Pack de communication

§ Certificat

§ Page dédiée sur le site web

Tarifs

Calculés en fonction de :
§ La capacité (nbr de chambres)

§ Le nombre de zones contrôlables

§ Les options

è Devis

Applicable :
§ France et Europe

* Liste complète des documents nécessaires envoyée lors de la demande d’audit

10 à 12

12 à 14

14 à 16

16 à 18

18 à 20



UN ACCOMPAGNEMENT,
POUR VOUS AIDER A ELABORER VOS PROJETS.
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CONSULTING *

Dans le cadre d’un projet de rénovation, de
construction ou d’agrandissement, iZi-TECH
propose de vous accompagner dans
l’élaboration de tous vos projets techniques
et technologiques.

MAITRISE D’ŒUVRE (MoE) *
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▸ SÉCURITÉ (données, informatique, réseaux…)

▸ STRATÉGIE E.C.C. (Quoi, comment, pourquoi)

▸ INNOVATION & LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

▸ OPTIMISATION (des budgets, des ressources…)

▸ INFRASTRUCTURES (réseaux, sécurité, audiovisuels …)

Profitez de l’expertise et de l’expérience
d’iZi-TECH en terme de maitrise d’œuvre afin
d’organiser, suivre et contrôler vos chantiers
concernant tous les métiers composant
l’E.C.C. (Domotique, téléphonie, réseaux,
informatique, audiovisuel, cinéma, sécurité…)

AUDIT *

DEVIS
GRATUIT

* DEMANDEZ UN

HOTEL CONNECT © ®
§ Evaluation de l’E.C.C.* (Expérience Client Connectée)

permettant d’obtenir la certification dédiée. Accessible à
tous types d’établissements hôteliers.

SÉCURITÉ
§ Audit complet sur la sécurisation des données client intégrant les

politiques de confidentialité, les CGU, la
sécurisation des réseaux et donc le R.G.P.D.

ÉTUDE *

COUVERTURE

§ Etude de la couvertures mobile et/ou wifi

Cartographie des zones – relevé

des débits - puissance des signaux

- analyse implantation des A.P.* -

compatibilité équipements …

* A.P. = Access Point / routeurs wifi



iZi-TECH S.A.S.
39 rue trachel
06000 NICE.
RCS de Nice 819 882 093 WWW.IZI-TECH.COM

+33 (0)4.22.13.57.04
hotelconnect@izi-tech.com


