Expedia lance EPC Property Analytics
un nouvel outil d’analyse de données pour les hôteliers
Paris le 27 Septembre 2017 – Le groupe Expedia, l’un des leaders mondial des agences de voyages en ligne, annonce
aujourd’hui le lancement d’un nouvel outil d’analyse de données avancé pour les hôteliers : Expedia Partner Central
(EPC) Property Analytics. Cet outil permet d’exploiter les données de la dernière reservation d’un client, ainsi que
celles des concurrents et de l’ensemble du marché du tourisme pour les aider à optimiser leurs taux d’occupation et
ainsi leurs chiffres d’affaire.
En misant sur des technologies et des solutions de marketing et de données à haute valeur ajoutée, Expedia répond
aux besoins de ses partenaires hôteliers dont le processus d’analyse de marché est souvent fastidieux. En effet, de
nombreux hôteliers ne disposent pas de données suffisantes pour évaluer la performance de leurs activités. C’est
pourquoi EPC Property Analytics combine plusieurs critères de l’analyse des revenus en une seule interface
personnalisable, fournissant ainsi aux hôteliers des informations facilement compréhensibles pour prendre les
bonnes décisions en matière de gestion de revenus et maximiser leurs offres.
Des visiteurs au taux de conversion des clients, en passant par le taux journalier moyen, tous les aspects ayant un
impact sur les revenus d’un hôtel sont exploitables dans EPC Property Analytics. Les options proposées comprennent
la visibilité de la propriété, le taux de
conversion des clients qui réservent en
ligne ainsi que l’expérience de la
clientèle. Grâce à des rapports
personnalisables et des données
actualisées toutes les 24 heures, les
hôtels peuvent visualiser leurs
performances à n’importe quelle
période et les comparer à celles de
leurs concurrents. EPC Property
Analytics
inclut
également
la
fonctionnalité
Smart
Suggested
Actions qui informe les hôteliers des
potentielles difficultés rencontrées —
mineures ou majeures — afin qu’ils
puissent agir dans l’immédiat et
trouver une solution rapidement.
« EPC Property Analytics permet à nos
partenaires
hôteliers
de,
non
seulement, diagnostiquer facilement
les problèmes de performance, mais aussi d’agir immédiatement pour les résoudre », explique Nicolas Daudin,
Directeur Senior Produits du groupe Expedia. « Nous avons été à l’écoute de nos partenaires et avons travaillé à
l’élaboration d’une solution qui répond à leurs besoins. Cela a été le cas pour bon nombre des outils technologiques
que nous avons commercialisés l’année dernière. En se basant sur les retours d’expérience des premiers tests, EPC
Property Analytics s’est déjà avéré être un outil précieux pour eux. »

EPC Property Analytics a été testé auprès de partenaires hôteliers sur plusieurs marchés à travers le monde, et est
maintenant disponible pour eux en plusieurs langues.
« EPC Property Analytics est très utile dans la mesure où je peux avoir accès aux tendances de mes conccurents afin
d'essayer, à l’avenir, de mieux suivre le marché plutôt que de se sentir loin de ses évolutions », conclu Galen Coles,
Spécialiste de l’analyse des revenus au sein de la société hôteliere, Two Roads Hospitality.
Pour en savoir plus sur Expedia PartnerCentral, y compris la solution EPC Property Analytics, rendez-vous sur le blog
Discover EPC.
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