
LE RECUEIL DES AVIS CLIENTS ET LEURS E-MAILS
LE DUO  10/20% POUR VOS REMISES

DES FICHIERS PDF PROMOS DES PARTENAIRES

AMIAVIS hotellerie RESTAURATION

AMISAVIS.COM   C’EST :

Bons de 
remises 
10/20%

Encarts publicitaires 
des partenaires 
avec liens sur leurs 
boutiques



L’environnement existant

Amaisavis.com va devoir s’intégrer dans l’environnement internet existant

L’ hôtel a son site vitrine et de vente
- Ses pages événementielles 
- Un formulaire de contact souvent basique  et sans peu d’utilité à ce jour... Car introuvable 

Le partenaire a son site vitrine et de vente
- Ses pages événementielles 
- Son formulaire de contact basique
- Peu d'opérations partenariales avec l’hôtel

AMISAVIS.COM  comble ces lacunes :
- En apportant une dynamique et une interactivité dans les formulaires de contact
- En offrant un point d’entrée aux encarts publicitaires des partenaires 

- DÉTAILLONS ENSEMBLE LE PAYSAGE EN NOUS CONCENTRANT :
SUR LE RÔLE DU CLIENT ACTEUR ET MOTEUR DE CETTE NOUVELLE DYNAMIQUE 
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Amisavis.com la messagerie dédiée
qui utilise plus à fond 

la fonction formulaire de contact



Direction

Copie au client 

Gestionnaire des avis

Messages - Remises 10% - Pub/ventes

Chaine  
Amitié

AMISAVIS.COM, C’EST UNE MESSAGERIE DEDIÉE….
QUI VOUS ETONNERA VOUS, VOS AGENTS ET VOS CLIENTS



La chaine de l’amitié d’amisavis.com….
Comment ça marche…?

REMISE DE
10% ACQUISE

COMMENT LE 
CLIENT PASSE A 20%

DEUX AMIS…        DEUX BINÔMES …..                          Un DUO 10/20%

1 AVIS = Ça c’est mon binôme



Remise 10%
SI  PARRAINAGE

Remise 20%

Remise 20% en 
qualité de filleul 

Remise 10%
SI PARRAINAGE

Remise 20%

Bon de remise 10 /20%

Copie du formulaire n°1

Chaine  de l’amitié et des parrainages successifs

Copie du formulaire n°2 Copie du formulaire n°3 Copie du formulaire n°4

Pour 10% de plus 
pour lui le client 1 

cherche un binome
parmi ses contacts

(2)

Le filleul (2) OFFRE une 
remise de 10% et un 

titre de parrain à un seul 
contact

(3)

NOTA:  Pour bénéficier de 20% de remise, les bons non cumulables ne sont utilisables que par deux (parrain /filleul) et doivent être présentés en même temps à l’accueil de 
l’établissement par les deux bénéficiaires  - Un bon présenté seul ouvre droit à 10% de remise

Bon de remise 10/20% Bon de remise 10/20% Bon de remise 10/20%

1 3 42

Remise 20% en 
qualité de filleul 

Filleul Clique  sur 
Lien bas de page
Dirige vers le   
parrain pour un 
nouveau Duo 

Clic sur Lien 
de bas de page
Dirige vers le 
binôme pour Duo 

Clic sur Lien 
de bas de page
Dirige vers le 
binôme pour Duo 

Filleul Clique  sur 
Lien bas de page
Dirige vers le   
parrain pour un 
nouveau Duo 

Pour 10% de plus 
pour lui le parrain (3) 
cherche un binome
parmi ses contacts

(4)



Formulation 
Avis client 

en fin de prestation

COMMENT INCITER LE CLIENT A FORMULER SON AVIS EN FIN DE SÉJOUR

REMISE DE
10% ACQUISE

COMMENT LE 
CLIENT PASSE A 20%



COMMENT INCITER LE BINOME D’UN CLIENT A INITIER UN AUTRE DUO 10/20% 

REMISE DE
10% ACQUISE

REMISE ACQUISE DE 
10% POUR LE  PARRAIN

Remise 10% ACQUISE

Accepter c’est les  20 % assurés

Désignez 
le parrain 
d’un 
nouveau 
duo

Poursuite de la chaine 
de l’amitié et des 
remises 10% ou 20%



AMISAVIS.COM FAIT LA PUB 
POUR VOS PARTENAIRES



ELABORE VOTRE PAGE EVENEMENTIELLE ET SA DIFFUSION



AMISAVIS.COM gère avec vous le back office



COMMENT L’ESPACE BIEN-ÊTRE VA T IL GERER LES DUOS…?
1 - Le client utilise son formulaire pour émettre son avis ( il reçoit copie de son email et un bon de remise )

2 - Dans le bas de la copie de son  E-mail  à l’hôtel, le client peut  cliquer sur le  lien ( en dernière ligne) pour lancer son duo et prétendre 

à 20% de remise. Il se voit alors  proposer un deuxième formulaire pour tenter de constituer son binôme avec un de ses contacts 

3 - C’est à ce moment là, et seulement celui là, où un adresse mail dédiée « accueil-duo-roses66@amisavis.com » reçoit la 

copie du message client à son contact ( et en PJ apparait  le bon de remise)

4 - L’hôtesse sait, en ayant accès à cette boite courrier , qu’un client a des chances de se présenter un jour…

Seul pour 10% ou en duo pour 20% de remise

5 – En fonctionnement manuel : l’hôtesse laisse tout dans sa boite de réception ou déplace périodiquement les messages dans le 

dossier « DUOS EN COURS »

En fonctionnement automatique une règle de gestion courrier les place en instance  dans « DUOS EN COURS »

6 – En présence d’un duo à son guichet, l’hôtesse recherchera le E-mail dans les encours…. reprendra les deux bons de remises de 

10% et appliquera une remise de 20% aux deux personnes ( sur les seules prestations ouvertes à la promotion)

(Pour bénéficier de 20% de remise, les bons non cumulables, ne sont utilisables que par deux (parrain /filleul) et doivent être présentés en même 
temps à l’accueil de l’établissement par les deux bénéficiaires - Un bon présenté seul ouvre droit à 10% de remise)
7 – Par un glissé déplacé elle place l’E-mail de ce duo dans le dossier  « DUOS ATTRIBUÉS «

FORMULATION 
DE L’AVIS CLIENT

Clic sur Lien 
de bas de page

Duo

Poursuite de la chaine 
DUO 10/20% par le binome

L’ami avis est un 
excellent secrétaire, 
il accuse réception au 
client de façon 
automatique… 
C’est assez astucieux..!!
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IL RESULTE DE NOS OBSERVATIONS :

1 - Les clients négligent les formulaires à remplir…. Il faut donc intéresser la partie d’où le dispositif duo 10/20%
2 - L’intérêt principal…. Le client ne subit pas de l’extérieur les newsletters, les spams ou les pubs ….! 

Il est l’acteur principal du dispositif…. Chacun à son tour, donnant et recevant des remises qu’il génère
3 - De nos jours, chacun veut obtenir quelque chose… Un rabais, une remise, une promo…!
4 - On aime bien se montrer plus malin que son voisin « Tu vois c’est grâce à moi que tu as ce 10% »
5 - On aime bien pousser dans le dos nos amis …. On l’est si souvent par le chef au quotidien…. Belle revanche….!!
« Bouge toi…!!! On peut gagner 10% de mieux pour chacun…. » « TU VAS PAS ME FAIRE PERDRE CE 20%..!!!! »

Ceci générera une clientèle nouvelle qui n’aurait pas sauté le pas pour entrer dans un hôtel de ce niveau..! 
La cible est la population locale retraitée ou en vacances
- Reposant essentiellement sur de la messagerie dédiée qui est accessible à tous sans technicité particulière à avoir.
- Le bien-être marche et entrainera un repas pour le duo  et non l’inverse (l’accueil proposant de caler les séances duos en fin de matinée)

- La chaine marche seule…. les pubs accompagnantes (payantes) couvrent le manque à gagner des 10 et 20% lâchés 
- Rien ne l’arrête….. On va voir des clients en fin de prestation flasher le code ou demander à émettre des avis pour être 
génératrice de nouvelles remises. La chaine marche aussi pour les soirées événementielles…. Ou pour la restauration…!!!
Si le client est gagnant et le patron aussi  il reste à espérer : 
- que les clients ne négligeront pas la possibilité de laisser des pourboires par carte bancaire/Paypal
- que le patron sera disposé à gérer la répartition mensuelle légale de ce compte dédié de l’entreprise 



Fin
Merci de votre attention 

Vos avis m’intéressent

contact@amisavis.com


