Sightseeing in your language

automatiquement
international
simultanément
L’idée est simplement genial - un système de guidage unique par satellite remplace les
traditionnels guides-conférenciers: TOURi est le système satellitaire pour le tourisme!
TOURi permet des visites guidées simultanément en 16 langues différentes et en plus, il
se trompe jamais!
TOURi “sait” toujours où se trouve l’ autocar où le
bateau touristique grâce a la localisation automatique
de la position. Par l’intermédiaire du système audio du
véhicule tous les informations touristiques sont diffusés
à tout moment. C'est-à-dire: TOURi n’est pas lié à des
circuits fixes ou à des horaires précis.
Le grand avantage de TOURi est entre autre la capacité
de stockage qui offre un éventails de possibilités:
Insertion d’illustrations sonores selon le lieu visité,
informations sur les évènements culturels du moment,
le shopping; et également intermèdes musicaux, des
images et flashs publicitaires.
Avec TOURi, nous vous proposons un outil très efficace pour organiser
des «tours de ville» d’une excellente qualité constante. Et en même
temps, un instrument de marketing pour mieux répondre à la demande
croissante de l’industrie touristique.
Vous déterminerez vous-même le choix des fonctionnalités du système
correspondant à vos besoins. Vos demandes spécifiques d’exploitation
de TOURi seront établies d’un commun accord. Par ailleurs, l’actualisation
des informations se fait aisément.
L’utilisation de TOURi présente des avantages économiques et pratiques décisifs :
Pas de pertes de temps en recherche de guides, annulations possibles à court
délai, réorganisation simple. Pas de formation des guides, sur la ville ou les
sites de visite .
Réduction des coûts: honoraires, charges salariales et administratives.
L’importance et la qualité de l’information ne dépendent plus d’une personne.
Opportunité d’augmenter la clientèle grâce au choix de langues accessible simultanément.
Source de revenus supplémentaires représentée par l’intégration de spots publicitaires
(restaurants, boutiques etc.). L’argument du système dans la promotion des ventes
vous donne une longueur d’avance sur la competence.
Adaptation du système TOURi avec Multi Media, WLAN. Compabilité avec d’autres
programmes (Windows : Système de vente de billets, Logbook etc.).

www.touri.com

