
Au service de la qualité de l’accueil touristique
Comptez & Qualifiez vos contacts guichet ou indirect



Nous savons que la comptabilisation des contacts ainsi 
que la qualification de ces données sont primordiales 
dans la démarche qualité des Offices de Tourisme.

En quelques clics, StatooBox vous permet de comptabiliser 
et caractériser vos contacts (nombre, origine, nature de la 
demande, centres d’intérêts…).
La saisie s’effectue en temps réel ! 
Les feuilles de comptage sur papier qu’il faut ressaisir sur 
Excel, sources d’erreurs et de temps perdu, deviennent de 
l’histoire ancienne.

Une application colorée
et d’une grande simplicité,
dédiée aux Offices de Tourisme
dans une démarche qualité.

StatooBox automatise l’exploitation
de vos données statistiques sous forme
de tableaux et graphiques.

Gagnez du temps
Simplifiez votre quotidien !

Données sauvegardées
Serveurs sécurisés

Toutes vos données
sont sauvegardées
et sécurisées.

Historisées, vos données sont à votre disposition
et accessibles à tout moment.

StatooBox vous donne la possibilité d’établir
des comparaisons avec vos données collectées 
sur plusieurs années.

Proposez un meilleur accueil en qualifiant mieux vos visiteurs.
Avec son interface intuitive, StatooBox s’adapte aux attraits touristiques de votre ville. Vous personnalisez vos 
centres d’intérêts et collectez des informations précises sur les événements et le patrimoine touristique local.



"StatooBox, réalisé par Idweb, en partenariat avec 
les Offices de Tourisme du Cher et du Loiret, répond 
très concrètement et efficacement à nos besoins de 
traitement et d’analyse de notre clientèles. Sur écran 
tactile, il permet en 3 clics de qualifier la provenance 
du contact et de qualifier sa demande. Les résultats 
statistiques qui en découlent, avec une partie 
personnalisable, en font un outil sérieux et performant. 
Mais sa qualité première est sa simplicité qui permet 
d’extraire et de traiter l’essentiel et non le futile."

Alain Ferrandon, directeur de l’Office de Tourisme de Bourges

À tout moment, exploitez vos 
statistiques à l’aide de graphiques 
et de tableaux d’une grande clarté.

C’est sûr, vous marquerez des points lors 
de vos conseils d’administration avec des 
présentations percutantes réalisées
en un temps record.

Exploitez
vos données !

Témoignages
Ils en sont satisfaits !

"L'Office de Tourisme de Châteauneuf sur Loire a intégré 
très facilement StatooBox dans son fonctionnement 
quotidien depuis plus de 3 ans. Pour l'équipe 
permanente, cet outil de gestion nous fait gagner 
un temps précieux grâce à la saisie instantanée des 
données sur nos contacts guichet et indirect. Il permet 
aussi des extractions immédiates et à la demande sur 
notre activité. Nous constatons également, au fil des 
saisons, que les agents saisonniers et les stagiaires 
s'approprient en quelques heures cet outil très 
convivial. Même les administrateurs bénévoles, qui 
n'interviennent que rarement à l'accueil, sont adeptes 
de Statoobox, de sa simplicité et de son intuitivité."

Fabienne Perque, responsable de l'Office de Tourisme de Châteauneuf

Géolocalisation des contacts
guichet et indirect

Le module administrateur de StatooBox intègre 
maintenant une cartographie dynamique 
permettant la visualisation immédiate de la 
provenance des différents contacts sur une 
carte de France, d’Europe ou du Monde.

                                                                            
Exemples d'états générés par StatooBox

• Répartition des contacts à distance
• Répartition des spécificités du territoire
• Répartition de la clientèle étrangère
• Etc

Modèle statistique de la Répartition de la clientèle étrangère accueillie



Vous êtes satisfait de StatooBox ?
Faites connaitre StatooBox à un Office de Tourisme
et recevez un bon d’achat d’une valeur de 25€ dès la souscription de votre filleul.

Statoobox est un outil développé par Idweb
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.statoobox.com ou contactez-nous au 
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StatooBox est idéalement conçue
pour être utilisée sur une tablette.
La convivialité du tactile et la simplicité de 
l’application permettent une optimisation 
de son utilisation.

(Consultez nos offres spéciales en pièce-jointe.)

L'offre
STATOOBOX

StatooBox
à partir de 149€/an Nous vous proposons de découvrir StatooBox

GRATUITEMENT pendant 2 mois !
Contactez-nous pour obtenir vos codes d'accès...


