Témoignage client
Bains d‘Ovronnaz
Déconnectez, respirez et laissez vagabonder votre regard sur les impressionnants cirques montagneux alentour. À vos pieds, la
vallée du Rhône ; face à vous, les sommets
enneigés des Alpes valaisannes : voilà, parmi bien d‘autres choses, ce ue vous offrent
les Bains d‘Ovronnaz. Grâce à e-guma, il est
désormais possible de faire cadeau de cette
expérience de tous les sens à tout moment.
Belles perspectives de récupération : tout commence par un voyage en car postal, à travers la
fascinante vallée du Rhône, jusqu‘aux célèbres
Bains thermaux d‘Ovronnaz, à 1 400 m d‘altitude. Ce lieu est connu pour son climat vivifiant. Ses trois bassins thermaux, dont deux en
extérieur, vous invitent à la détente. Les Bains
comptent également deux hôtels et un chalet.

Les possibilités de marketing direct sont pratiquement illimitées. Il doit être possible non
seulement de réserver leur offre très complète,
composée de séjours, journées spa et nombreux autres programmes, mais également
d‘en faire cadeau sans difficulté. C‘est sur base
de ces exigences que les Bains d‘Ovronnaz ont
implémenté e-guma en 2017. Ils peuvent ainsi
proposer leurs bons cadeaux en trois langues,
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, avec impression par le client, et ainsi réduire tous les
investissements administratifs à leur strict minimum. Rachel Bichet, directrice des Bains d‘Ovronnaz, souligne la qualité du support fourni
par e-guma mais aussi la stabilité et l‘ergonomie du logiciel, qui a substantiellement contribué à simplifier les procédures et à optimiser
les prestations et l‘efficacité de chacun des collaborateurs.

Nous apprécions énormément le soutien et la
disponibilité de l‘équipe e-guma. La stabilité et
l‘intuitivité du produit nous a aidés à maximiser
notre activité en termes de prestation et d‘efficacité. Nous recommandons chaudement e-guma à toutes les entreprises !
Rachel Bichet, Directeur général

Vous souhaitez en savoir plus ?
Nous attendons avec impatience votre appel ou votre message.
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