
Fidélisation de la clientèle

Il suffit d’un texto ou d’un appel automatisé pour 
dire « Votre table est prête! »
Évitez les téléavertisseurs encombrants et les hôtes 

débordés qui doivent refuser les clients sans réservation. 

Remplissez plus de tables et faites que les surréservations 

soient chose du passé grâce à Xenial Guest List.

Xenial Guest List est un outil infonuagique flexible et facile 

d’emploi qui sert à gérer les listes d’attente, l’attribution 

des tables et les réservations en ligne de façon efficace 

- sans téléavertisseurs et frais de réservation. Pour 

vos clients, vos employés et votre commerce, finis le 

désagrément et les coûts liés aux solutions de gestion des 

clients et réservations traditionnelles.

Avec Xenial Guest List, vous pouvez ajouter de la valeur à 

votre commerce et accroître la satisfaction des employés, 

tout en optimisant l’expérience client.

   Gestion automatisée de la liste de clients

   Avis envoyés aux clients par texto    

              Réservations en ligne gratuites

Autonomisez votre gestion des tables et des 
réservations grâce à Xenial Guest List



Pour en savoir plus, veuillez me 
contacter :
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Caractéristiques clés

• Acceptez facilement les réservations en ligne par le 
biais de votre site web, sans frais de réservation

• Gérez efficacement une liste d’attente par la page 
web ou l’application intelligente

• Avisez immédiatement les clients que leur table est 
prête par texto ou appel automatisé

• Maximisez le nombre de places disponibles en 
faisant des changements en temps réel à l’aide d’un 
plan de salle intuitif

Avantages

• Page web flexible ou application téléchargeable qui 
fonctionne avec tous les concepts de restauration

• Commodité et satisfaction des clients et des 
employés accrues

• Grâce aux notifications par cellulaire, les clients 
peuvent vaquer à leurs occupations plutôt que 
d’attendre leur table sur place 

• Meilleure coordination des activités du restaurant à 
l’aide d’une visualisation des tables pratique et facile 
d’utilisation

Compatibilité

• Navigateur : Google Chrome (version 65 ou 
supérieure)

• Tablette Android ou application iPad : iOS (version 10 
ou supérieure); Android (version 6 (Marshmallow) ou 
supérieure)

Essayez-le! 
Voyez la puissance de Xenial Guest List : facilité 
d’emploi d’un téléphone intelligent, souplesse extrême, 
commodité inégalée, tarif mensuel fixe.

Contactez-moi pour en savoir plus ou pour une 
démonstration en personne.
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