Le Wifi, élément clé pour satisfaire la clientèle
des hôtels ?
La rÃ©volution mobile est en marche, et serait mÃªme en train de sâ€™accÃ©lÃ©rer selon certains.
Les Ã©tablissements hÃ´teliers ne sont pas en reste, par rapport aux autres secteurs, en matiÃ¨re
de rÃ©percussions de cette Ã©volution.
En effet, depuis le lancement de lâ€™iPhone en 2007 et celui de lâ€™iPad en 2010, les hÃ´teliers
ont dÃ» rapidement progresser en matiÃ¨re de Wifi, et amorcer la transition de leur infrastructure en
concordance avec les nouvelles normes, les plans de rÃ©partition de nouveaux points dâ€™accÃ¨s
et lâ€™intÃ©gration de toutes les frÃ©quences disponibles. De nouveaux services et paramÃ¨tres,
comme la vidÃ©o en streaming, lâ€™Internet des Objets (IoT) ou encore les ordinateurs portables,
sont venus sâ€™ajouter au cahier des charges des hÃ´teliers, tandis que les attentes et exigences
des clients ont gagnÃ© en puissance, sans rÃ©pit envisageable.
En effet, les clients des hÃ´tels souhaitent disposer de plus en plus de mobilitÃ© et
dâ€™instantanÃ©itÃ©, aussi bien dans leur vie professionnelle que dans leur vie privÃ©e, ce qui
passe Ã©videmment par une connectivitÃ© permanente. Que ce soit dans les stations balnÃ©aires,
les casinos ou les hÃ´tels situÃ©s en zone urbaine et dÃ©diÃ©s aux Ã©vÃ©nements
professionnels, les clients exigent tous dâ€™Ãªtre connectÃ©s 24h/24, 7j/7. Disposer dâ€™un
accÃ¨s Ã Internet est en effet devenu une seconde nature et passe le plus souvent par le Wifi qui
offre un accÃ¨s simple et Ã©conomique aux emails, appels, SMS, applications mobiles et rÃ©seaux
sociaux. Selon le groupe de recherche AtmosphÃ¨re, les voyageurs transportent avec eux en
moyenne 3 appareils disposant dâ€™une connexion Wifi, et dont certains doivent impÃ©rativement
Ãªtre connectÃ©s au Wifi pour fonctionner.

Prendre des rÃ©servations avec le Wifi
Aujourdâ€™hui, il ne suffit plus Ã un Ã©tablissement hÃ´telier dâ€™installer le Wifi dans ses
locaux. En effet, les attentes des clients en matiÃ¨re de connectivitÃ© sont de plus en plus
dÃ©terminÃ©es par les services dont ils ont lâ€™habitude de profiter chez eux, dans les cafÃ©s
quâ€™ils frÃ©quentent, dans les aÃ©roports ou encore les centres commerciaux. Les hÃ´tels
nâ€™ont plus dâ€™autre choix que de sâ€™aligner, en fournissant Ã leurs clients un Wifi
irrÃ©prochable en termes de qualitÃ© et de performance, capable de supporter la haute densitÃ©
des diffÃ©rents appareils aux alentours et de rÃ©pondre aux attentes des clients en matiÃ¨re de
simplicitÃ© dâ€™utilisation.
La liste des bonnes pratiques rÃ©gissant le Wifi des hÃ´tels a progressivement Ã©voluÃ©. Le
changement le plus impactant a Ã©tÃ© lâ€™avÃ¨nement du Wifi 5GHz conjuguÃ© au 2,4GHz, qui
les a forcÃ© Ã repenser le plan de rÃ©partition des points dâ€™accÃ¨s dans les Ã©tablissements,
en augmentant leur nombre et en sâ€™assurant quâ€™ils soient au plus prÃ¨s des clients pour
pallier la faiblesse de propagation du signal 5GHz. La plupart des compagnies hÃ´teliÃ¨res ont par
exemple optÃ© pour un signal -65 dBm en Wifi 5Ghz pour les zones dÃ©diÃ©es aux clients, au
public et dans les salles de confÃ©rences.

Le Wi-Fi uniquement bon pour surfer ?
Un point de vue Ã revoir Tout hÃ´tel devrait fournir un service dâ€™accÃ¨s Ã Internet haut dÃ©bit
en plus des autres services essentiels Ã l'exploitation hÃ´teliÃ¨re. Imaginez plutÃ´t ; un personnel
dotÃ© dâ€™appareils mobiles intÃ©grant une connexion Wi-Fi pour gÃ©rer, nâ€™importe oÃ¹ dans
l'hÃ´tel, lâ€™administration et la rÃ©servation via des applications mobiles dÃ©diÃ©es ; des points
de vente sans fil permettrant au personnel de prendre les commandes de plats ou autres
Ã©quipements autour de la piscine ou dans les autres installations de lâ€™Ã©tablissement ; des
communications vocales sans fil facilitÃ©e entre les employÃ©s pour amÃ©liorer le fonctionnement
de lâ€™hÃ´tel ; et enfin le recours aux appareils portables pour l'enregistrement des voitures au
service voiturier.
L'infrastructure rÃ©seau et IP, y compris le Wi-Fi, sont indissociables des progrÃ¨s technologiques Ã
venir dans les hÃ´tels. En parallÃ¨le de lâ€™accÃ¨s des clients et du personnel Ã ce service,
l'automatisation intÃ©rieure de la chambre concerne de nouveaux services toujours plus attrayants
tels que lâ€™Iot, lâ€™IPTV, lâ€™IPVoIP. Certains hÃ´tels sont mÃªme en train
dâ€™expÃ©rimenter la rÃ©alitÃ© virtuelle, en Ã©quipant les chambres avec Google Cardboard,
offrant ainsi une visite virtuelle des installations. Un rÃ©seau Wifi performant peut Ãªtre un vrai
diffÃ©renciateur pour un hÃ´tel.
Ainsi, la chaine Kimpton, lâ€™une des plus grandes chaines amÃ©ricaine de boutique hÃ´tels, a
rÃ©cemment relevÃ© le dÃ©fi de fournir un accÃ¨s Internet haut dÃ©bit fiable via Wi-Fi afin que ses
clients puissent profiter des services de vidÃ©o Ã la demande (VOD) en haute dÃ©finition (HD) sur
les tÃ©lÃ©viseurs dans leur chambre.

Lorsque le bonbon sur lâ€™oreiller nâ€™est plus suffisant
DÃ©sormais les hÃ´tels sont de plus en plus une extension de la maison, en particulier pour les
clients qui voyagent Ã un rythme hebdomadaire ou mensuel. Un lit bien fait et un bonbon sur
lâ€™oreiller ne suffisent plus. Pour rester dans la course, les hÃ´teliers doivent aller au-delÃ et
innover en proposant de nouveaux services tels que la rÃ©duction des temps d'enregistrement, des
Ã©quipements supplÃ©mentaires dans la chambre ou des promotions personnalisÃ©es. Bien sÃ»r,
tous les hÃ´tels ne peuvent pas se permettre d'offrir un nombre illimitÃ© d'Ã©quipements, il est donc
essentiel qu'ils fournissent ce que les voyageurs recherchent avant tout, Ã savoir un point pour se
restaurer, un logement, de l'Ã©lectricitÃ© et une connexion Wi-Fi.
Quand ils sont en dÃ©placement, les clients des hÃ´tels transportent plusieurs appareils avec eux :
un tÃ©lÃ©phone, une tablette et un ordinateur portable pour nâ€™en citer que quelques uns. Et ils
sâ€™attendent Ã pouvoir se connecter de faÃ§on transparente, en particulier lorsqu'ils ne sont pas
Ã leur domicile. Les hÃ´tels qui fournissent une connectivitÃ© sans fil avec un service fiable seront
inÃ©vitablement ceux dans lesquels les clients choisiront de venir passer leurs nuits.

