
S O L U T I O N S  

T E C H N I Q U E S  

E T  G L O B A L E S  

BEAUCOUP PLUS
QU’UN MINI

SERVEUR!

Crée ton propre réseau privé.

Range et partage des archives.

Elargis la couverture Wi-Fi.

Charge ton portable sans fils. 

CHAtU aide aux bureaux de tourisme à donner un pas décisif vers le

format numérique dans les matériaux informatifs,  grâce aux solutions

technologiques basées dans la communication sans fil ,  qui facilitent la

gestion et l ’actualisation des archives, font possible l ’accès a 

l ’ informations hors horaire d’ouverture et permettent offrir des

services de valeur ajoutée à l ’utilisateur. Tout cela avec des avantages

d’épargne économique, en moyens et en espace dans son point

d’information et d’amélioration de l ’ image de la destination

touristique entre ses visiteurs. 



LA REVOLUTION NUMERIQUE
ARRIVE A L’INFORMATION

TOURISTIQUE. 

AVANTAGES 
Le format numérique

permet éditer des

documents d’une grande

qualité, avec moins de

frais et avec la valeur

ajoutée de formats comme

le vidéo ou le son et les

liens aux cartes en ligne 

ou les pages web.

Avec la WebApp de CHAtU

c’est plus facile et rapide de

garder, classifier et de

maintenir actuallisés les

propres éléments

informatifs. 

 

Conserver le service hors

horaire de l’ouverture.

Vous pouvez créer une

agence virtuelle disponible

les 365 jours, les 24 heures.

L’information touristique
au dispositif du visiteur

en un seul clic.

Pour plus d’information contactez-nous voie courrier éléctronique hola@chatu.info ou visitez notre page web
www.chatu.info. 

Avec les dispositifs CHAtU, vous pouvez offrir

aux utilisateurs autant de point d’information 

numériques comme vous désirez, avec un coût

minimum, sans installations, d’une façon 

simple et rapide. Aussi vous offrez des services

complémentaires comme la connexion

gratuite en internet à travers de son réseau Wi-

Fi ou le service de recharge de la batterie du

portable sans fil .  Ces services aportent valeur

ajoutée a votre activité,  contribuent à améliorer

l’image et à fidéliser les visiteurs.  

Possibilité de protéger

l’accès à votre

information avec

plusieurs couches de

sécurité, qui vous 

permettent de gérer des

documents confidentiels.  

DEMANDE UNE DEMO! 


