
PROGNOSTIC ET ANALYSE 
À PORTÉE DE MAIN
Logiciel de prévision et d’analyse pour le nombre 
de visiteurs de votre société de services



Grâce à KASSANDRA, vous avez 
l’aperçu du nombre de vos visiteurs 

d’hier, d’aujourd’hui et de demain.



Le logiciel de prévision et d’analyse prédit le nombre de visiteurs 
des prochains jours, afi n que vous puissiez planifi er vos ressources 
à l’avance.

En tant qu’exploitant d’une société de services avec un taux de fréquence different de visiteurs, 
il est diffi cile de faire correspondre le personnel, les ressources et les services au nombre 
d’invités. Avec des coûts de personnel élevés, les clients sont satisfaits, mais vos dépenses sont 
trop élevées. Avec un manque de personnel ou de ressources, les dépenses sont sous contrôle, 
mais la qualité du service aux clients peut facilement en souffrir.

Pour cette raison, l’équipe de Remec a développé le logiciel de prévision des visiteurs 
KASSANDRA, qui prédit le nombre de visiteurs et évite ainsi les surprises. Cela vous donnera 
des invités plus satisfaits et des employés plus heureux.

AVEC KASSANDRA VOUS PLANIFIEZ 
VOS PROCHAINS JOURS DE MANIÈRE 
PLUS DÉTENDUE



PRÉVISIONS

Avec votre mobile, vous pouvez facilement accéder aux prévisions de  
n’importe où. Ensuite vous pouvez ajuster la planification et prendre  
des mesures pour offrir à vos clients le meilleur service possible  
à un coût optimal.

En plus des prévisions pour les prochains jours, vous avez toujours le nombre 
actuel de visiteurs à portée de main et vous savez donc ce qui se passe dans 
votre entreprise. Même si vous n’êtes pas sur place.

À l’aide des fréquences historiques des invités, des prévisions météorologiques  
et de l’apprentissage automatique, le logiciel KASSANDRA est capable de 
prédire la demande des clients pour les 7 prochains jours. Avec cette prévision, 
vous pouvez optimiser votre planification et éviter les surprises.



Votre logiciel de prévision client 5

En un clic, vous êtes dans l’historique 
des prévisions, avec lequel vous 

pouvez analyser les derniers jours.



KASSANDRA6

Analyser facilement l’installation de n’importe où. 
Que ce soit la saison en cours, l’année fi scale ou sur une 
plage de temps spécifi que.



ANALYTICS

En tant que décideur, vous souhaitez non seulement avoir les prévisions 
mais aussi des informations sur l’exercice en cours.

Mais KASSANDRA ne vous montre pas simplement ceci: le nombre courant 
d’invités est également comparé aux années précédentes. Et sur la base de 
 statistiques, vous voyez à quoi les choses pourraient ressembler à la fin de 
 l’année fiscale en cours.

Avec KASSANDRA l’analyse est très simple. N’ayant besoin que d’un accès 
Internet, vous pouvez vous connecter avec votre ordinateur, votre tablette ou 
votre smartphone et disposer de toutes les données de l’installation. En outre, 
vous pouvez mieux comprendre le nombre fluctuant d’invités, car KASSANDRA 
vous présente une comparaison des conditions météorologiques au cours des 
différentes années.



AVEC KASSANDRA VOUS AVEZ LA VISION COMPLÉTE!
Vos avantages: 

• Les prévisions des premières entrées pour les 7 prochains jours faciliteront 
la planifi cation de votre installation.

• Grâce au comptage d’invités constamment mis à jour, vous pouvez aussi 
réagir à court terme.

• Vous pouvez commenter les prévisions et communiquer avec vos collègues 
de cette manière.

• Analytics vous permet de comparer et d’analyser la saison en cours, l’année 
fi scale ou n’importe quelle période avec les années précédentes.

• Plusieurs chiffres clés peuvent être prévus par destination. KASSANDRA 
peut ainsi être adapté à n’importe quelle taille de destination.

• L’application Web fonctionne sur toutes les tailles de périphériques et 
systèmes d’exploitation. Vous décidez qui doit avoir accès aux comptes 
et aux prévisions de vos invités.
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