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Avec TRACY, le Contact-Tracing est simplifié  
 

Une chose est sure cette année, l'hiver arrive, mais le Corona est toujours là. Les régions touristiques prennent 

déjà des précautions pour assurer une saison sûre malgré la COVID-19. C'est pourquoi Alturos Destinations a 

développé une application Web simple de contact tracing, qui couvre les besoins des régions touristiques, pour 

les commerces, les hôtels et les restaurants. 

 

Enregistrement des clients sans effort 
 

Les prestataires de services utilisant TRACY peut générer leurs propres codes QR et les placer sur des 

présentoirs de table, des menus ou des affiches. Grâce à cela, l'opérateur a toujours une vue d'ensemble du 

nombre de clients enregistrés au sein de son établissement. 

  

"Avec TRACY, nous apportons une solution simple et économique et économique de contact tracing digital pour 

les régions touristiques. Avec TRACY, il n'y a pas de frais de SMS imprévus. L’office de tourisme peut prendre en 

charge la licence globale et permettre à tous les prestataires de services d’utiliser un outil standardisé de contact 

tracing, ce qui est certainement la meilleure chose à faire en ces temps incertains." 

Gilberto Loacker, président du conseil d'administration d'Alturos Destinations 

 

Transmission rapide des données aux autorités 
 
Un client scanne le code QR du lieu et complète ses informations de contact. La fonction "se souvenir de moi" 

permet aux vacanciers de s'enregistrer facilement pendant toute la durée de leur séjour sans avoir à saisir ses 

données à nouveau. Les clients peuvent également accéder aux menus des établissements ou à d'autres offres 

pour garantir une expérience sans contact. 

 

Si nécessaire, le prestataire de services peut créer une demande de données dans TRACY et les données 

personnelles concernées seront cryptées et envoyées par Alturos Destinations aux autorités compétentes. 

Alturos Destinations s’occupe de la protection des données pour le compte des prestataires et supprime ces 

données après le délai légal défini. 

 

De grandes régions touristiques en Autriche, comme Zillertal, Seefeld et Achensee, mais également en Suisse 

font déjà confiance à TRACY. TRACY est une solution attractive pour des grandes régions touristiques mais 

également pour des prestataires de services individuels.  
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FA C TB O X  A L TU R O S  D E S T I N A T I O N S  

Alturos Destinations est un groupe international qui aide les régions touristiques à atteindre leur plein potentiel et 

les accompagne vers un avenir digital. Alturos Destinations SAS, filiale Française du groupe basée à Tresserve 

en Savoie, est présente depuis 10 ans aux cotés des stations Françaises, Andorranes et Espagnoles. 

 

Avec Skiline®, la plus grande communauté mondiale dédiée aux sports d’hiver, Alturos Destinations est le leader 

du marché du divertissement digital pour les sports d'hiver. Avec Skiline, nous scénarisons des expériences 

émotionnelles et créons des souvenirs grâce à des images spectaculaires et personnalisées. Avec EMMA®, 

Alturos Destinations propose une plate-forme CRM entièrement intégrée prévue pour être adaptée et 

programmée pour gérer une communication digitale personnalisée. Ce contenu digital personnel ouvre de 

nombreuses possibilités dans le domaine du marketing. 

 

Le produit Peaksolution® d'Alturos Destinations a permis de digitaliser l’ensemble des services touristiques des 

destinations pour les rendre disponibles en ligne, dans un seul et unique panier d’achat. Ce faisant, il est devenu 

le leader du marché dans le domaine du commerce électronique du tourisme alpin.  
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