
Marriott eTools: Outils Web GRATUITS 
pour vous aider avec vos événements 

Plus intelligents. Plus simples. Plus rapides.



Marriott eTools

Pour vos événements de groupe, il existe un moyen plus  
simple et plus efficace de gérer vos besoins en hébergement. 
Baptisé eTools, cet ensemble de services technologiques a 
été conçu pour automatiser et rationaliser les tâches les plus 
fastidieuses, de la planification à l’exécution ainsi que toutes 
les tâches intermédiaires.

Cet ensemble est composé de quatre outils électroniques : 
« Custom Web Pages » (Pages Web personnalisées),            
« ResLink » (Lien de réservation), « eRooming List » (Liste 
des réservations) et « eGroup List » (Liste de groupe). 
Chacun de ces précieux outils, proposé exclusivement par 
Marriott, est disponible GRATUITeMenT. Leur but est de 
vous faciliter l’organisation de vos événements de groupe 
(réservations, promotion et gestion). Pour plus d’informations 
sur Marriott eTools, veuillez contacter votre chargé de compte.

Pages Web personnalisées 

•  Une fois votre événement confirmé, personnalisez une  
 page Web GRATUITeMenT pour vos réunions et autres  
 événements. Vos participants pourront ensuite effectuer  
 eux-mêmes leur réservation en ligne.

• Pour que vos participants ne commettent aucune erreur  
 dans le choix de l’hôtel, les dates et le tarif, les détails de  
 l‘événement sont prédéfinis. (A)

•  Des informations sur l’hôtel, des photos et des cartes  
 (itinéraires) sont également incluses sur la page.
 

•  envoyez le lien aux participants de votre événement  
 ou insérez le lien sur votre propre site Web. 

•  Le site Web affiche déjà un style professionnel, mais peut  
 néanmoins être adapté à l’image de votre entreprise et  
 inclure notamment le texte de votre choix, votre logo, des  
 liens et des images (B+C).

•  Des documents supplémentaires peuvent être téléchargés  
 pour informer les participants sur le programme de   
 l’événement et sur d’autres activités (D+e).



Lien de réservation

•  Sitôt votre événement confirmé, le service GRATUIT  
 « ResLink » (hyperlien) permet aux participants de   
 réserver facilement leur chambre sur Marriott.com   
 ou Marriott.fr. 

•  Votre page de réservation est prédéfinie et inclut le nom  
 de l’hôtel, les dates d’arrivée et de départ, ainsi que le tarif  
 spécial et le code de réservation.

•  Diverses options de lien permettent d’envoyer facilement  
 le lien « ResLink » aux participants ou d’inclure le lien sur  
 votre site Web.

•  Les réservations peuvent être effectuées 7 j / 7, 24 h / 24.

Liste des réservations

•  Pour plus d’informations sur le service GRATUIT   
 « eRooming List » pour vos événements, contactez votre  
 chargé de compte.

•  envoyez-nous la liste complète des participants sous  
 forme de tableau excel (fourni par l’hôtel) et recevez les  
 confirmations des réservations (y compris les préférences  
 des participants, les types de lit, les chambres fumeur/ 
 non-fumeur).

•  Une fois le tableau reçu, toutes les données sont auto- 
 matiquement chargées dans le système de réservation  
 de l’hôtel ; ainsi, toute erreur dans les noms et autres est  
 évitée, et les préférences des participants peuvent être  
 prises en compte.

•  « eRooming List » traite les réservations de manière   
 électronique, et vous permet ainsi de recevoir   
 rapidement vos confirmations. 



Liste de groupe

•   Vous pouvez demander à tout moment avant votre   
  événement une « eGroup List » GRATUITe à l’hôtel.

•   Contrôlez la vitesse à laquelle les réservations de   
  chambres sont effectuées ou obtenez une vue   
  d’ensemble des réservations déjà effectuées.

•   Affichez les réservations, les annulations, les   
  informations sur les arrivées et les départs, les   
  chambres partagées et les demandes particulières.

•   Pour vous assurer de disposer en permanence des   
  dernières informations sur les modifications de chambres,  
  vous pouvez répéter le processus autant de fois que   
  vous le souhaitez.

  

E-mail de pré-arrivée du groupe

•  Sur demande, chaque participant de votre groupe ayant  
 effectué une réservation recevra un rappel automatique  
 de sa réservation cinq jours avant la date d’arrivée.

•  Cet e-mail spécial confirme les dates d’arrivée et de départ  
 et contient des informations supplémentaires sur la   
 météo, ainsi que des suggestions d’activité dans la région.

•  Par ailleurs, la fonction « virtual concierge function »   
 (fonction de concierge virtuel) note toutes demandes  
 particulières comme une arrivée tardive ou un transfert  
 depuis l’aéroport.

Tous les outils Web offerts par Marriott International sont 
GRATUITS. Veuillez contacter votre chargé de compte  
pour obtenir de l’aide ou pour plus d’informations !



En savoir plus sur nos outils eTools : 
Marriott.com  
Marriott.co.uk  
Marriott.fr 
Marriott.de      
Marriott.es
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