APPLICATION WEB DE STATISTIQUES HÔTELIÈRES

Maîtrisez le marché
et positionnez-vous !

Des statistiques
hôtelières
incontestables

Une application Web
pour hôteliers, yielders,
banquiers et investisseurs

Stathôtel, application de statistiques en ligne,
délivre des données incontestables, issues de
la plus grande base de réservation hôtelière indépendante.

Une vision en temps réelle du marché hôtelier grâce aux données issues directement
du PMS Medialog pour réaliser une étude sûre
et efficace !

En fonction des besoins de votre projet, et
grâce à cet outil unique, vous étudiez le taux
d’occupation, le RevPar, le prix moyen ou le
chiffre d’affaires afin d'augmenter vos revenus
ou de réaliser un yield management fiable, en
fonction de la concurrence, du contexte ou de
la demande.

Un accès à des statistiques hôtelières passées
et futures, pour analyser le marché d'hier, d'aujourd'hui ou de demain.
Une utilisation simple grâce à des statistiques
consultables par localisation d’hôtels ou par
nationalité de visiteurs pour vous positionner
face à la conjoncture.
Une recherche optimisée par période donnée,
par zone géographique ou par catégorie
d'hôtels pour décider comment augmenter ses
revenus.

Fonctionnalités
.	Statistiques par nationalité de visiteurs
.	Statistiques par chiffre d'affaires
.	Statistiques par catégorie d'hôtels
.	Statistiques par zone localisée
.	Analyse de données en temps réel
.	Analyse des 3 dernières années
.	Analyse future jusqu'à 36 mois
. Exportation des données au format Excel
.	3 formules d’abonnement : Découverte
(gratuite), Professionnelle, Business

Stathôtel,
véritable outil
d’aide à la décision !
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Application Web multi-devices
Usage nomade sur écran, tablette et smartphone
Version bilingue français-anglais
Compatible Windows et Mac OSx, depuis tous navigateurs
Accessible en ligne ou depuis le PMS Medialog hôtel
Connexion compatible avec d’autres PMS hôteliers
Données statistiques collectées en temps réel depuis Medialog
Exportation des données au format Excel

www.stathotel.com
. Informations utilisateurs et abonnements
. Inscription et connexion à la plateforme, tous publics
.	Accompagnement par e-mail : assistance technique et à l'utilisateur

Interface utilisateur

Analyser. Comprendre. Anticiper !
www.stathotel.com

contact@stathotel.com

33 (0)1 44 24 10 01

En partenariat exclusif avec Medialog

