
L'eXpérience Visiteur 
au coeur de votre territoire 
Accueillez durablement grâce à nos solutions digitales 
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La qualité de votre information 
disponible partout et tout le 

temps

POUR LES VISITEURS

POUR LES 
COLLECTIVITÉS

Vos équipes d'accueil 
renseignent à distance, 

rapidement et simplement

Vos informations, vos sélections : 
chaque adhérent devient un point 

d’information

POUR LES PROS DU 
TOURISME



LA CARTE INTERACTIVE LA PLUS ABOUTIE DU MARCHÉ

Pas de téléchargement, pas d’inscription, 
directement en 3D sur votre site internet

Géolocalisation, randonnées, points 
d’interêts : un outil, toute l’information de 
votre territoire

Une expérience de navigation qui 
s’adapte à tous les profils 

Un moteur de recherche intelligent

Tout votre territoire au creux de la main

Testez la SmartMap

https://smartmap.talloires-lac-annecy.com/fr/itineraires/roc_cher_petite_boucle?view=3d&ref=prez






VOS CONSEILLERS RENSEIGNENT LES VISITEURS OÙ QU’ILS SOIENT 

Passez vos équipes au digital ! 

Vous créez des carnets de voyage sur-mesure facilement et 
rapidement

Les carnets se diffusent par QR code, E-mail, SMS, 
Whatsapp, facebook ou en PDF

Les visiteurs deviennent acteurs de leur expérience en 
pouvant annoter, modifier et partager à nouveau les 
sélections

Le travail des équipes est simplifié. Moins d’impressions, plus 
de satisfaction 

Découvrez 
notre 

sélection





CHAQUE LIEU TOURISTIQUE DEVIENT UNE PORTE D’ENTRÉE CHEZ VOUS !

Chaque socioprofessionnel devient un 
point d’information

Chaque point d'intérêt devient une porte 
vers votre écosystème grâce aux plaques 
signalétiques

Tables, bornes, tablettes… l’outil s’adapte à 
vos supports

Avec les QR codes dynamiques, vous 
accompagnez vos visiteurs et thématisez 
vos sélections en temps réel 

Forfaits de skis, titres de transport, puces 
NFC… Intégrez la SmartMap dans tous vos 
supports 

Devenez incontournable 



ACCOMPAGNEZ VOS VISITEURS JUSQU’AU BOUT DE LEUR EXPÉRIENCE TOURISTIQUE

Option 1 : 
Connectez votre solution de réservation et bénéficiez d’un outil de 
vente efficace 

Option 2: 
Notre solution de réservation clef en main qui s’engage pour vous ! 
Du paramétrage à l’aide à la réservation jusqu’à la facturation, on 
s’occupe de tout
Un interlocuteur unique Resalocal vous accompagne au quotidien
Un outil de vente performant, imaginé pour redonner aux territoires 
leur indépendance face aux grandes plateformes

La réservation clef en main 
(option)



DES OUTILS ET SERVICES CRÉÉS POUR VOUS

Des résultats de 
recherche  en fonction 

de votre stratégie

En marque blanche,
intégré en sous domaine,

chez vous

La donnée visiteurs   
vous appartient

Synchronisé avec votre 
SIT APIDAE

Bornage et 
personnalisation des 

fonds de carte. Vue 3D.

Un support humain 
disponible au quotidien

Une analyse de données
annuelle sur mesure

L’hébergement,
les maintenances évolutives

et correctives incluses

La solution



Ils nous font confiance

Nos partenaires



Société créée en 2020

Email : contact@resalocal.com 

Téléphone : 06 49 48 96 76

Testez la SmartMap

Qui sommes-nous ?
UNE ÉQUIPE D’EXPERTS DU TOURISME ET DU DIGITAL

mailto:contact@resalocal.com
https://smartmap.talloires-lac-annecy.com/fr/itineraires/roc_cher_petite_boucle?view=3d&ref=prez

