
Printemps été 2021 : 
stations de ski

Collectez facilement les
données de vos visiteurs :

Emails
Avis
Enquête de satisfaction
Evènements

STRATÉGIE DE COLLECTE
DE DONNÉES VISITEURS



Organisez une 
animation 

Play&Collect
et collectez

des centaines
d’emails visiteurs 

de votre office en 
quelques semaines !

Vous souhaitez collecter plus de 
données sur vos visiteurs

mais …

1. Vous n’avez pas le temps 

2. Vos clients sont de plus en plus 
réticents

3. Vous n’avez pas les supports de 
collecte adéquats

4. La norme RGPD est contraignante

100 % conforme



Comment fonctionne PLAY & COLLECT? 

DISTRIBUTION DE LA 
CARTE AUX VISITEURS 

EN OFFICE

VOTRE 
OFFICE

COLLECTE 
D’EMAILS 
VÉRIFIÉS
OPT-IN RGPD

COLLECTE D’AVIS CLIENTS
Diffusion sur GMB via page locale, 
amélioration de votre SEO 

COLLECTE DE RÉPONSES AUX 
ENQUÊTES DE SATISFACTION
Type NPS : 3 questions

VOUCHER ENGINE
Génération de 
coupons, bons 

d’achats ou bons de 
réduction

GENERATION DE 
VISITES EN 
STATION

IMPORT CRM
EMAIL 

MARKETING

REPOST GOOGLE
Collecte d’avis Google

E-COMMERCE
https://forfaits.xxxxxxxx.fr/

OUPOURSUITE DE 
L’OPÉRATION 

EN LIGNE

Chaque carte possède 
un code unique !

https://boutique.xxxxxxxx.fr/


§ Cartes à gratter à code unique à votre image

§ Interface de jeu Mobile first à votre image 

§ Contrôle temps réel de la validité des emails

§ 100% RGPD compatible

§ Re-publication des avis sur Google

§ Export sécurisé des données collectées

§ Gestion du jeu et du règlement intégrée 

§ Gestion des bons d’achat intégrée

§ Sans formation du personnel

Facile à déployer, tout est inclus

Campagne activable en quelques jours seulement !





Inclus, votre BOOSTER SEO : pages avis approuvées par un tiers de confiance

ü À votre image

ü Indexé par Google

ü Affichage des étoiles sur la première page de résultats 

ü Syndication GMB



ü 2 campagnes de collecte

ü 2 offices : Valmorel et Doucy

ü Près de 7000 emails collectés

ü 28% de taux de collecte

ü 90% d’avis positifs

ü 25 000 impressions des pages Booster SEO

https://www.gatoreviews.com/fr/avis/368/valmorel-tourisme-station-de-ski
https://www.gatoreviews.com/fr/avis/370/office-de-tourisme-doucy


Offre spéciale printemps/été 2021

★ Cartes à tarif farté
• DESIGN OFFERT (valeur 700€)

• Recto verso

• Encres végétales non toxiques 

et papier PEFC

• Attribution multi sites possible

★ Autres possibilités
• Totem QR code

• Flyers à distribuer

• Street Marketing



POUR PLUS D’INFORMATION :
Benjamin REVEREND- CPO

benjamin@gtrsuite.com - 06 08 92 79 61

www.gtrsuite.com

GTRSUITE
Les Bugnons

73800 Chignin

mailto:benjamin@gtrsuite.com

