
Alternative sans-contact au répertoire
de chambre traditionnel  

Aucun frais initial ni contrat à long terme

Technologie de pointe, simple d’utilisation
avec code QR et puce NFC intégrée 

Service de répertoire de chambre informatisé
Éliminez le papier en optant pour un répertoire de chambre
informatisé!

intello.com



Service de répertoire de chambre informatisé

Notre service de répertoire de chambre informatisé numérisera votre répertoire existant pour en
faire un livre virtuel, et l’hébergera dans le «cloud». Nous vous ferons parvenir des autocollants
personnalisés munis d’une puce NFC, arborant un code QR et accompagné d'instructions simples à
suivre pour vos invités. Optez pour notre service et retirez votre répertoire papier de la chambre,
ce qui vous simplifiera la tâche de suivre les nouvelles recommandations en matière de santé.

À l’aide de leur téléphone ou tablette, vos invités peuvent scanner le code QR avec la caméra de
leur appareil pour accéder automatiquement à votre répertoire. Ils peuvent aussi y accéder en
entrant manuellement le lien URL dans leur navigateur internet.
 

La technologie NFC rend les choses encore plus simples! Grâce à la puce NFC intégrée, vos invités
n’ont qu’à simplement approcher leur appareil compatible NFC de l’autocollant afin d’afficher
instantanément votre répertoire de chambre dans la paume de leur main.

Testez notre solution en scannant
le code QR ci-dessus
 

Le lien URL permet aux invités d’accéder au
répertoire avec leur ordinateur portable.  

Les recommandations en santé ont evoluées et nous vous aidons à vous adapter.

Service de répertoire de chambre informatisé d’Intello

Utiliser notre service de répertoire informatisé est simple et pratique

Our solution in detail 

Configuration initiale & numérisation

Hébergement (incluant un lien URL privé)

Accéder au contenu via lien URL

Accéder au contenu via code QR

Accéder au contenu via technologie NFC

Aucun téléchargement requis

Inclus

$30/mois

Numérisation de publicité/document
supplémentaire (frais unique)

$30 par publicité/document additionnel
(max 4 pages par item)

Formats de documents acceptés pour
la numérisation de votre contenu

 PDF, PSD, AI, RTF, MS Word
Contactez-nous si votre contenu est dans un autre format

Mise à jour de contenu (répertoire de
chambre ou documents supplémentaires)

$50 par demande de mise à jour 

Design personnalisé
(logo, image d’arrière-plan, couleurs) 

Inclus

Caraactéristiques des autocollants
Autocollants circulaires de 3” en couleur,

résistants à l’eau, faciles à nettoyer
$3.99/autocollant + livraison (qté. minimale : 100)

Convivial & abordable

Pour en savoir plus au sujet de nos répertoires informatisés, contactez-nous à l’adresse ventes@intello.com
ou en composant le 1-888-404-6261

intello.com


