
Pour un système de
bons global
Vos invités valident les bons à leur guise, auprès 
de l’ensemble de vos membres. Et ce, sans aucun 
effort administratif pour vous. La solution organi-
sationnelle e-guma est le choix idéal pour les or-

Nous analysons avec vous vos processus commerciaux et vous proposons des
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Une boutique en ligne pratique

ganisations et les associations possédant des nom-
breux lieux de validation. Vous pouvez ajouter des 
nouveaux membres dans le système de bons et les 
intégrer à la procédure de facturation.

Vendre des bons en ligne avec print@home : 
directement sur votre site Web, via votre pro-
pre boutique en ligne optimisée pour les télé-
phones portables.

Valider flexible des bons
Les membres peuvent valider leurs bons par 
le biais de leur login ou de la Voucher App. 
C‘est sûr, rapide et facile.

Une facturation simple
Vos entreprises membres reçoivent leur fac-
turation personnelle automatiquement par 
courriel. Le paiement peut être effectué dé-
duction faite d’une commission.

Une gestion intelligente des bons
Possibilité d’accéder à toutes les commandes 
de bons, à tout moment et en tout lieu. Des 
processus simples et des rapports intelligents 
pour minimiser vos efforts.



Davantage de succès
à moindre coût
Des organisations et des associations telles que 
Luzern Tourismus, Swiss Historic Hotels ou Best 
of Swiss Gastro ont un point en commun : ils 
profitent des avantages d‘un système de bons 
numérisé. Ils renforcent leur nom, leur présence en 

ligne, le degré de satisfaction de leurs membres 
et, accessoirement, gagnent de nouveaux clients. 
En bref : tous vendent, gèrent et commercialisent 
leurs bons avec succès grâce à la solution organi-
sationnelle du système de bons e-guma.

Organisations 
touristiques

Coopérations 
hôtelières

Coopérations 
gastronomiques

Associations 
professionnelles

Associations 
culturelles

Romana Wüthrich, Aargau Tourismus AG

Grâce à e-guma, nous avons pu mettre en
oeuvre notre campagne de bons à l‘échelle du 
canton de manière professionnelle et avec suc-
cès, et ce, dans un laps de temps très court. 
Chaque jour, nous sommes à nouveau surpris 
de ce qu’e-guma est en mesure d’accomplir.

Vous voulez en savoir plus ?

Nous attendons impatiemment votre appel ou votre message. 

+41 44 500 54 00 | info@e-guma.ch | www.e-guma.ch


