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DÉCOUVRIR
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En partant du constat que l’implication d’un 

client entraîne sa fidélisation, nous avons créé 

Tracktl, le service de musique digital et social 

vous permettant de créer de l’interactivité autour 

de votre identité sonore. 

Le but : Enrichir l’expérience de votre hôtel 
grâce à la musique.

En bref



Avoir une ambiance musicale adaptée 

Transformer ses espaces en lieux de vie 

Attirer une nouvelle clientèle  

Personnaliser et enrichir l’expérience client 

Renforcer son CRM 

Pourquoi Tracktl pour son 
Hôtel ?



Une sonorisation intelligente pour vos espaces

Sonorisez tous vos espaces 
avec un outil simple et rapide. 

AUTONOMIE PLANIFICATION
Créez et planifiez des playlists 
adaptées à chaque moment 
de la journée. 

MARKETING SONORE
Fédérez votre communauté  
autour de votre identité. 

PERSONNALISATION
Création d’une ambiance 
s o n o r e p r o p r e à v o t r e 
établissement

Un service de musique complet



INTERACTIVITÉ

LIEN SOCIAL FIDÉLISATION

ENGAGEMENT
Surprenez vos clients en leur 
laissant le choix des musiques. 

Affichez la playlist et les 
interactions sur vos écrans. 

Apprenez-en plus sur vos 
clients et leur comportement.

Boostez vot re act i v i té en 
communiquant sur vos produits/
services et événements. 

Réinventez  votre expérience client 



Gérez votre ambiance en deux clics 

VOTRE INTERFACE ADMINISTRATEUR

Affichage de votre playlist sur 
écran

Utilisateurs connectés en 
temps réel

Gestion des posts et promotionsDonnées qualifiées sur vos 
utilisateurs 

Des playlists disponibles pour tous les goûts

Modération & 
Customisation



Planifiez simplement votre semaine 
Des playlists programmées

Des pop-up 
promotionnels 

Des bandeaux 
d’information

Des messages audios



votrelien.track.tl

Féderez votre communauté

Les titres les plus plébiscités passent en 
premier !

Ajout de messages et photos

Mise en avant des participants

Recherche et ajout de musique parmi 
votre catalogue musical

L’INTERFACE UTILISATEUR

Pas d’application à télécharger, webapp avec un lien dédié à votre établissement



Mettez en avant vos invités, leurs 
ajouts de musiques, leurs votes, leurs 
photos et leurs messages

Un social wall pour créer 
du lien

Tous les utilisateurs ont 
leur moment de gloire !

AUGMENTATION DES VENTES 
Mettez en avant vos nouveaux produits et 
vos promotions

SPONSORING 
Monétisez vos écrans grâce aux espaces 
publicitaires 



« L’atmosphère qui transpire d’un hôtel est un mélange subtil de 
déco, d’agencement, de technologie, le tout harmonisé dans 
une ambiance musicale adaptée.
La solution Tracktl nous permet d’avoir la musique au bon 
moment et d’inscrire la musique comme un élément 
différenciant pour nos clients. »
Directeur de l’hôtel de La Poste

H ÔT E L L E R I E  

<



<
Restauration rapide

<

<
Restauration étudiante

Restauration d’entreprise

R E S TA U R AT I O N

Bagelstein sonorise plus de 80 établissements en France 
avec nos catalogues musicaux. Les playlists sont 
programmées en fonction du rythme de travail et des 
moments de la journée. 

Sodexo sonorise ‘Le Comptoir’, le coin restauration de 
leur Social Hub. Le partage étant le maître mot de cet 
espace, Tracktl permet à tous les collaborateurs de 
partager leur musique préférée.

Les Crous proposent dans les restaurants universitaires l’expérience Tracktl 
complète : jukebox digital, social wall, pop-ups promotionnels et publicités audios. 
Les étudiants déjeunent ainsi en musique et sont informés en temps réel des 
dernières nouveautés. 



LOISIRS

Les casinos Cogit organisent un 
évènement par semaine pendant 
lequel ils proposent à leurs clients 
de devenir les DJ’s de la soirée. 
Cela permet d’impliquer leurs 
clients dans le moment qu’ils 
vivent. 

UCPA créé une ambiance conviviale au sein de ses patinoires et challenge les 
patineurs sur la glace grâce au social wall. 
Les patinoires diffusent également des messages de sécurité en les planifiant 
sur toute la semaine.



<

L O I S I R S

Fitness parc motive ses sportifs en leur permettant de 
choisir la musique au sein de la salle de sport. 

Il utilise également le social wall pour partager photos 
et informations sur les prochains cours de sport.



<

<

BARS
Le Hard Rock Café anime ses soirées 
à thèmes avec Tracktl, en choisissant 
des playlists en lien avec le thème et 
en partageant les photos des plus 
beaux déguisements sur le social wall.

Tracktl permet aux Shelters Pub de satisfaire 
l’ensemble des goûts musicaux de ses clients 
grâce à la diffusion quotidienne de la playlist 
collaborative.

THE 
SHELTERS

PUB



Ils nous 
font 
confiance

BARS

RESTAURATION

HÔTELLERIE TOURISME

LOISIRS

RETAIL



<

facebook.com/tracktl

Léa Vignon 
Responsable sonorisation
lea@tracktl.com
06 64 68 07 56

VOTRE CONTACT

twitter.com/tracktlwww.tracktl.com

Si vous 
organisez des 
événements

Benjamin Benoliel 
Responsable Événementiel
benjamin@tracktl.com
06 20 91 53 1
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