
La webapplication de Conciergerie en ligne par MMCréation



MMCréation 15 ans d'expertise dans le 
secteur du web hôtelier

MMCREATION PLUS DE 15 ANS D'EXPERTISE EN WEB HOTELIER

Une des seules agences web françaises à 
travailler à la fois pour des hôtels 
indépendants et des chaînes et des groupes.

Des grands noms de l'hôtelerie  lui ont fait confiance
Châteaux & Hôtels, Hôtels & Préférence, Open Golf Club, TimHotel, Longitude Hôtels, Villadelles, 

Monalisa Hôtels & Résidences, Les Hôtels de Paris, Autriche.com, …



MMCréation a toujours cherché à  apporter les meilleures 
solutions web à ses clients afin qu'ils puissent  développer leurs 
réservations. 

MMCREATION PLUS DE 15 ANS D'EXPERTISE EN WEB HOTELIER

Compétences pointues
- techniques
- webdesign 
- webmarketing  
dans le secteur du web hôtelier



Les performances des grandes chaînes à la portée de tous les 
hôtels indépendants
Sa gamme de solutions H.api vise à mettre à la portée de tous les 
hôteliers indépendants des technologies et une démarche 
marketing jusqu’à alors réservées aux grands portails hôteliers

MMCREATION PLUS DE 15 ANS D'EXPERTISE EN WEB HOTELIER



                                                   SERVIR & FIDELISER
Informer vos clients

Établir une relation privilégiée avec vos clients
Développer les ventes additionnelles

Conforter votre base emails clients



INFORMER VOS CLIENTS
EN TEMPS REEL

Agenda 
des événements 
de l'hôtel 
et/ou à proximité

Possibilité de 
s'inscrire en ligne

Avec H.api Conciergerie, vous pouvez diffuser en 
temps réel toutes les informations pertinentes



INFORMER VOS CLIENTS
> L'AGENDA



INFORMER VOS CLIENTS
> L'AGENDA







INFORMER VOS CLIENTS
EN TEMPS REEL

Annuaire des
points d'intérêt
autour de l'hôtel

Avec 
géolocalisation, 
itinéraire, envoi de 
la fiche par email ...

Avec H.api Conciergerie, vous pouvez diffuser en 
temps réel toutes les informations pertinentes



Géolocalisation avec vision cartographique
des points d'intérêt autour de votre établissement







INFORMER VOS CLIENTS
EN TEMPS REEL

Météo
&
Actualités

Au jour le jour
et dès la page 
d'accueil

Avec H.api Conciergerie, vous pouvez diffuser en 
temps réel toutes les informations pertinentes





PERSONNALISER
LA RELATION CLIENTS

Message de 
bienvenue

Messages au jour 
le jour

Informations 
pratiques d'arrivée 
et de check-out

Avec H.api Conciergerie, vous communiquer avec 
vos clients via une messagerie





DEVELOPPER 
SES VENTES ADDITIONNELLES

Petit déjeuner

Restaurant(s) 
& Bar(s)

Espace bien-être
& Thalasso / Spa

...

Inciter vos clients à 
réserver

Avec H.api Conciergerie, vous valoriser toute votre 
offre de services



Présentation de votre ou vos restaurants
possibilité de gérer plusieurs lieux de restauration



Présentation de vos prestations annexes
comme par exemple un espace spa ou bien-être



CONFORTER VOTRE
BASE EMAILS CLIENTS

Accès protégé par 
un petit formulaire 
d'inscription

Le moment idéal 
pour recueillir les 
emails de vos 
clients

Avec H.api Conciergerie, vous récolter les emails 
de tous vos clients





Performance & Simplicité

BACK-OFFICE



UN BACK-OFFICE
SIMPLE ET INTUITIF

Tout est fait pour faire gagner du 
temps et de la performance !

Possibilité de programmer à l’avance 
vos messages, votre agenda et votre 
actualité

Mise à jour automatique par période 
de publication

...

Toute votre conciergerie est gérée en autonomie via 
un BO très simple d'utilisation





Accompagnement & suivi

SERVICE SUPPORT



UNE ASSISTANCE TECHNIQUE 
ET MARMETING EN LIGNE

Avec H.api crm, vous n'êtes pas seuls
Une aide en ligne
pour répondre à toutes les questions liées à 
l'utilisation de la plate-forme

Des conseils marketing en ligne
Des didactitiels vous donneront de précieux 
conseils pour optimiser au mieux votre 
utilisation de la conciergerie

Un service support à votre service
Une personne dédiée capable de répondre à 
vos questions techniques et marketing



TARIFS



TARIFS – Mise en place initiale

Tarifs HT

Ouverture du compte et paramétrage initial 500 €

Formation au module d’administration 250 €

Abonnement de la 1ère année 720 €

Total HT 1ère année 1 470 €

La solution webapplication H.api Conciergerie est :
- totalement responsive (parfaite sur tous les types d'écran)
- rapide à installer et à configurer (quelques jours suffisant)
- personnalisable (logo, couleurs, photos)

Clients H.api
Paramètrage

Offert



TARIFS – Mise en place initiale

La solution webapplication H.api Conciergerie est :
- totalement responsive (parfaite sur tous les types d'écran)
- rapide à installer et à configurer (quelques jours suffisant)
- personnalisable (logo, couleurs, photos)

OPTIONS Tarifs HT

Saisie initiale en 2 langues (français, anglais)
(jusqu'à 10 événements, 10 Points d'intérêt, Services)

500 €

Rédaction + saisie + traduction en 2 langues 
(jusqu'à 10 événements, 10 Points d'intérêt, Services)

 1 250 €

Saisie de la langue supplémentaire 200 €

Traduction de la langue supplémentaire 200 €

Clients H.api
Paramètrage

Offert



La solution webapplication H.api Conciergerie est :
- totalement responsive (parfaite sur tous les types d'écran)
- rapide à installer et à configurer (quelques jours suffisant)
- personnalisable (logo, couleurs, photos)

TARIFS – Abonnement annuel

Tarifs HT

Abonnement annuel
(Hébergement, maintenance et support) 720 € / an
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