ANALYSE SPÉCIFIQUE
HÔTELS

Ganetec Global Solutions propose les meilleurs outils d’analyse pour des fins de marketing, avec nos
systèmes d’analyse vidéo comme la reconnaissance
d’âge et sexe, le comptage de personnes, l’identification des zones chaudes, ou la reconnaissance des
expressions faciales.

Hôtels

De cette façon, et encore une fois en garantissant un
max de confort pour le client, l’établissement peut
obtenir les données les plus précises pour entraîner
des statistiques qui aident à développer ses politiques marketings.

ANALYTICS POUR LE SECTEUR DE HÔTELIÈRE
Sécurité

Marketing

Sécurité-Marketing

Dans les hôtels, il se déroule des activités très différentes: logement, garage, expositions, location des
salles pour des conférences, conventions et banquets, piscine, spa, etc.
Il s’agit, en définitive, d’une série de services ouverts
au public qui font essentiel l’usage des mesures de
sécurité les plus avancées du marché.
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Les différentes systèmes d’analyse vidéo proposées
par Ganetec aident la direction de l’établissement
à garantir les plus efficaces mesures de sécurité et
contrôle d’accès d’une manière non-intrusive, assurant ainsi un maximum de confort pour l’utilisateur
de l’établissement.
Ils existent actuellement environ 17,5 millions de
chambres d’hôtel au monde, ce qui veut dire que tout
établissement doit essayer de fidéliser la clientèle, en
offrant non seulement les meilleurs services, mais
aussi les plus appropriés pour chacun de ses clients.
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Scénarios

TOUS CES SCÉNARIOS HYPOTHÉTIQUES REFLÈTENT
BEAUCOUP DES AVANTAGES QUE GANETEC GLOBAL
SOLUTIONS PEUT VOUS OFFRIR.

Scénario 1

SÉCURITÉ AUX ACCÈS

Avec le système de reconnaissance des
plaques d’immatriculation de Bintelan®, il
est possible, à chaque instant, de reconnaître
et identifier tout véhicule essayant d’accéder
à l’enceinte, que ce soit un employé, un client
VIP, ou une personne ayant l’accès interdit.
Du moment que la plaque d’immatriculation
figure dans la base de données, vous aurez
accès à toutes les informations par rapport
au véhicule, même avant qu’il accède à l’enceinte de l’établissement.

Scénario 2

RECONNAISSANCE FACIALE
DANS LE LOBBY

En utilisant notre système d’analyse de reconnaissance faciale, l’accueil de l’hôtel peut
reconnaître ces personnes pour lesquelles la
direction ait un intérêt particulier.
Ce mécanisme n’est pas seulement un important outil de sécurité, mais il nous permettra
aussi, par exemple, d’offrir aux clients qui
aient accepté de figurer sur la liste VIP leur
boisson préférée pendant qu’ils attendent,
ou même d’accélérer les démarches nécessaires pour eux.

Scénario 3

ANALYSE PÉRIMÉTRIQUE
D’INTRUSION DANS LA
ZONE DE LA PISCINE

Pendant les heures de fermeture au public
des jardins et de la piscine, une analyse d’intrusion périmétrique permettra la gérance de
l’hôtel de savoir en temps réel si quelqu’un,
de façon accidentelle ou pas, est rentré dans
le périmètre fermé de la piscine ou du jardin.

Scénario 4

DÉTECTION DES CHUTES

Pour l’équipe de direction de l’hôtel, il est primordial d’assurer la sécurité physique des
clients, de telle sorte que ceux-ci ne souffrent
aucun accident. Il est donc important d’avoir
les moyens nécessaires pour répondre aussi vite que possible dans ces cas-là.
Notre système de détection des chutes nous
aide à identifier quand une personne a souffert un accident, est tombée au sol et n’arrive
plus à se relever.

Scénario 5

ANALYSE DE MARKETING À L’ENTRÉE DU RESTAURANT PENDANT
L’HEURE DU PETIT-DÉJEUNER

En plus des mesures de sécurité, il est important pour un établissement ouvert au public
de connaître ses clients aussi bien que possible, de telle sorte que l’on puisse offrir nos
services d’une manière personnalisée et leur
faire se sentir “comme chez eux”.
Avec la combinaison des différentes systèmes
d’analyse, situés à l’entrée du restaurant pendant l’heure du petit-déjeuner, la direction de
l’hôtel pourra identifier (par une combinaison
des différentes analyses) le nombre exacte de
clients, les heures d’entrée, et l’âge et sexe des
personnes qui rentrent, et pourra ainsi adapter
l’offre du buffet aux préférences des clients.

STATISTIQUES
En profitant des systèmes de sécurité qui
sont déjà installés, ce produit nous permet d’incorporer des analyses de contrôle
additionnelles qui réalisent une étude du
comportement des individus pour ainsi
pouvoir extraire un ensemble de statistiques, idéal pour la gestion de notre
établissement suivant les comportements
de nos clients. Ces statistiques peuvent entraîner des prédictions très exhaustives qui
permettront de changer les habitudes de
nos employés pour faire face aux heures
de pointe ou à des moments déterminés.
Ces statistiques peuvent aussi être utilisées pour enregistrer les employés selon
leurs horaires.
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Bintelan® Business Intelligence Analytics est une plate-forme d’analyse vidéo
capable de fortifier tout système VMS du
marché. Elle augmente l’effectivité du système en offrant des nouvelles solutions
au niveau de sécurité et marketing pour
améliorer la gestion de votre entreprise.
Au niveau de sécurité, Bintelan® vous propose un nombre immense de systèmes
de reconnaissance, suivi et détection pour
éviter tout incident malencontreux qui puisse y arriver.
Il vous propose aussi, au niveau marketing, une reconnaissance des clients par des
analyses et les meilleurs statistiques basés
sur le Business Intelligence Big Data, pour
ainsi mettre en œuvre les stratégies les plus

avancées de Marketing dirigées au public
de la manière la plus directe possible.
Bintelan® est une plate-forme unique sur
le marché, qui allie toutes ses analyses
dans un seul système, en simplifiant sa
gestion et configuration. La variante Cloud
nous permet également d’accéder au système et le gérer à distance.
Bintelan® est une marque de Ganetec
Global Solutions qui, actuellement, offre
des solutions d’analyse vidéo à des clients
dans 27 pays et 4 continents différents.
Le développement des systèmes d’analyse vidéo et des systèmes informatiques
de haute performance (HPC) sont deux
matières fondamentales qui constituent
les bases de Ganetec Global Solutions.
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www.ganetec.com

