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FOIRE AUX QUESTIONS 

 

Journaux / Magazines 

Quels magazines mes clients pourront télécharger sur le kiosque numérique ?  

Vous retrouvez des titres variés : de l’actualité avec Les Echos, Le Figaro, du féminin avec 

Cosmopolitan, Elle, Glamour, de la maison/décoration avec Marie Claire Maison, du Masculin avec GQ 

et Annonces automobiles, des loisirs avec SoFoot, de l’enfant avec Famili, le programme TV avec Télé 

7 jours… 

En tout, plus de 60 magazines/journaux à la disposition de vos clients. La valeur des titres est de 220€ 

par jour. 

Vais-je pouvoir offrir à mes clients des magazines étrangers ?  

Une dizaine de titres internationaux sont disponibles sur PressEasy Daily, de l’anglais, du chinois, du 

russe et de l’espagnol. Nous travaillons activement à vous fournir plus de titres pour vos clients 

internationaux. 

 

Communication 

Comment mes clients seront-ils informés du service PressEasy ?  

Vous recevrez des flyers à mettre à la disposition de vos clients afin de les informer du service que vous 

leur offrez. 

Si vous avez un contrôleur d’accès WIFI dans votre hôtel, vos clients en se connectant à votre WIFI 

seront automatiquement redirigés vers PressEasy. 

Vous pouvez également ajouter une communication sur vos mails de réservation en indiquant que 

vous leur offrez sur place une application d’e-conciergerie au sein de laquelle se trouve un vrai kiosque 

numérique. 

Que dois-je dire pour présenter mon hôtel sur l’application ? 

Vous avez l’occasion de mettre en valeur votre hôtel et ses services, alors n’hésitez pas !  

Vous pouvez présenter votre restaurant, votre jardin, votre piscine ainsi que vos services internes 

parking, petit-déjeuner, room service… 

Nous pouvons vous aider sur ces points-là, n’hésitez pas à nous solliciter.  
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Technique 

PressEasy est-il limité en termes de nombre d’utilisateurs ? 

Non l’application n’est pas limitée. Tous vos clients peuvent être connectés dessus en même temps. 

Si mon débit internet est faible, PressEasy ne risque-t’il pas de ralentir la connexion ?  

La bande passante ne sera pas affectée par PressEasy. L’application et la WebApp ont été conçues pour 

être particulièrement Light et ne devrait pas ralentir votre réseau. 

Mes clients sont-ils obligés de télécharger une application ?  

Non, l’application est disponible en Web App. Ainsi vos clients ont accès directement à l’application 

via leur navigateur internet. 

Que faire si je n’ai pas de contrôleur d’accès ? 

Selon la loi, tout établissement fournisseur d’un accès Internet au public, gratuitement ou non, doit stocker 

les informations relatives aux connexions Internet (Nom, date, heure…) afin de les transmettre 

éventuellement aux services de police, sous peine d’être tenu pour responsable.  

(Cf. article L32 du Code des Postes et des Communications électroniques) 

Toutefois, si vous n’avez pas de contrôleur d’accès, l’application fonctionne également avec un code 

personnel pour chaque hôtel. Dans ce cas, il faudra obligatoirement que vos clients téléchargent 

l’application. 

Faut-il mettre à disposition des tablettes pour l’utilisation ?  

Les clients ont accès à PressEasy directement via leur propre smartphone, tablette et ordinateur 

(uniquement en Web App). Vous pouvez si vous le désirez mettre également des tablettes dans votre 

Lobby afin de faire découvrir PressEasy à vos clients. Si vous souhaitez des offres de tablettes couplées 

avec PressEasy, contactez-nous. 

 

 

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à envoyer un mail à l’adresse suivante : 

jcrebassa@publica.fr 

 


