
Solution Web pour l’hôtellerie par MMCréation

15 ans d’expertise 
auprès des chaînes 

hôtelières

Une équipe 
multidisciplinaire

Des références 
reconnues dans le 

secteur hôtelier

De nombreuses 
récompenses



SOLUTION WEB POUR L’HÔTELLERIE PAR MMCRÉATION

NOTRE SOLUTION POUR LES HÔTELIERS

UNE SOLUTION QUI S’ADAPTE À TOUS LES BUDGETS & À TOUTES LES AMBITIONS

Depuis plus de 15 ans, MMCréation conçoit et développe des solutions web très élaborées 
pour des acteurs majeurs dans le secteur des chaînes hôtelières.
 
 
C’est grâce à cette expertise que MMCréation a pu développer la solution Web la plus complète 
du marché et la plus adaptée pour les hôtels indépendants. 
 

Quels que soient la taille de votre établissement, votre budget et vos ambitions, nous 
vous offrons la puissance d’un système révolutionnaire entièrement pensé pour vous.



SOLUTION WEB POUR L’HÔTELLERIE PAR MMCRÉATION

LES ATOUTS DE LA SOLUTION

Et en plus : l’évolutivité de votre site

Performance Autonomie Suivi à la carte Large choix de 
Design

Richesse de 
fonctionnalités

Synchronisation 
des tarifs & offres

Mise à jour 
globale

Structure 
SEO Friendly

Rapidité de 
mise en place

Ajouter de nouvelles 
fonctionnalités

Changer votre 
arborescence

0RGLĆHU�OD�VWUXFWXUH�
de vos pages

Renouveler le 
Design
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UNE SOLUTION MÉTIER

LA PERFORMANCE D’UNE TECHNOLOGIE MÉTIER UNIQUE SUR LE MARCHÉ

Une solution métier

H.api est basé sur des technologies et une démarche marketing jusqu’à alors réservées aux chaînes et aux 
groupes. H.api est une solution globale qui couvre tous les cycles de vie d’un site web hôtelier : création, mise 
à jour, animation mais aussi évolution.

Autonomie et évolutivité

H.api est la seule solution du marché à proposer autant de possibilités de faire évoluer votre site en toute 
autonomie. Avec H.api, ajouter une nouvelle langue ou de nouvelles fonctionnalités, changer l’arborescence, 
la structure des pages, ou le design de votre site devient très facile.

Seo Friendly

De plus, sa structure est prévue pour un référencement naturel optimal.
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UNE SOLUTION MÉTIER

Un processus de réservation intégré 
et facilement repérable

Des contenus enrichis & multimédia : vidéos, 
documents, cartographie, ...

Une synchronisation des tarifs & offres avec 
votre système de réservation

La gestion des offres spéciales

/D�SRVVLELOLW«�GèDIĆFKHU�OD�
météo sur votre site

Des modules riches et 
esthétiques de présentation de vos 

chambres & suites
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LES SERVICES D’UNE VÉRITABLE AGENCE

DES PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT & DE PERSONNALISATION

POUR UN SITE WEB PERSONNALISÉ ET SUR MESURE

�  Le développement de fonctionnalités particulières par notre équipe technique senior spécialisée sur 
le secteur hôtelier

�  Une charte graphique et ergonomique originale conçue par notre Directeur Artistique sur la base 

d’un benchmark et de brainstormings créatifs

POUR VOUS ACCOMPAGNER DE A À Z

�  Accompagnement & Conseils 
Dans vos choix stratégiques initiaux (arborescence, graphisme, ergonomie, contenus, ...)

�  Proposition de tous les services complémentaires 
Reportage photos, vidéos, rédaction & traduction, saisie, ...

�  Suivi de la vie de votre site 
Hébergement, statistiques, maintenance, positionnement sur les moteurs de recherches, newsletters, ...

Votre site est 
entièrement 

modulable

La richesse des 
PRGLĆFDWLRQV�HVW�

LQĆQLH

Optimisation des 
délais de

 réalisation et de 
livraison

Votre site livré en 
moins d’un mois
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LES SERVICES D’UNE AGENCE SPÉCIALISÉE

Reportage photo
professionnel de qualité

Saisie des contenus
et mise en page

Film vidéo pour valoriser 
l’atmosphère de votre hôtel

Traductions. Toutes langues.La rédaction des textes du site
avec une optique SEO
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UNE INTERFACE WEB ESTHÉTIQUE & PERFORMANTE

UN WEB DESIGN QUI S’ADAPTE À VOS EXIGENCES

Des sites web “émotionnels“ à forte 
dimension visuelle 

Présentation des chambres et suites par des 
modules riches & esthétiques

Optimisés pour tous les supports
(Ordinateurs, Smartphones, tablettes) et tous 
les navigateurs

Nombreux modules annexes :
Widget météo, cartographie, vidéos, téléchar-
gement de documents

Une structure multilingue
Connexion aux principaux réseaux 
sociaux

Un système de réservation très 
repérable

Haute référençabilité sur les moteurs de 
recherches
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UN BACK-OFFICE ULTRA PERFORMANT

POUR GÉRER FACILEMENT VOTRE SITE EN TOUTE AUTONOMIE

�  Prise en main rapide et facile

�  Mode de fonctionnement intuitif

�  Suivi des demandes de contact

�  Gestion :

�  Option site mobile : pilotage depuis la 
même plate-forme. Les principaux modules 
sont synchronisés

De la 
navigation du site

Des diaporamas 
photos

Du gabarit des 
pages

Des documents à 
télécharger

De l’habillage 
graphique

Des encarts de 
mise en avant

De tous vos 
textes & visuels

Des offres 
spéciales

Des langues

De la présentation de 
vos chambres

Des vidéos

Du widget 
météo



QUELQUES EXEMPLES DE RÉALISATIONS AVEC
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TÉMOIGNAGES

�����ê$YHF�OH�VHUYLFH�HQ�OLJQH�+�DSL�MèDL�SX�U«DOLVHU�OH�VLWH�GH�PD�VRFL«W«�HQ�WRXWHbDXWRQRPLH���FKRL[�GH�GHVLJQ��SODQ�GX�VLWH��RUJDQLVD-
WLRQ�GHV�SDJHV�bFRQWHQXV�PDLV�DXVVL�GRQQ«HV�OL«HV�DX�U«I«UHQFHPHQW�QDWXUHO��/H�IDLW�GH�SRXYRLU�HQ�SOXV�E«Q«ĆFLHU�GH�OèDFFRPSD-
JQHPHQW�GHV�«TXLSHVbGH�OèDJHQFH�«WDLW�WUªV�V«FXULVDQW��(W�GX�FRXS��MèDL�RV«�Pè\�PHWWUH�VDQVbDXFXQ�IUHLQ��$YHF�OHV�DXWUHV�V\VWªPHV��
Mè«WDLV�EHDXFRXS�SOXV�G«SHQGDQW�GHbOèDJHQFH�HW�MH�QH�SRXYDLV�SDV�IDLUH�OHV�FKRL[�SDU�PRL�P¬PH�ê

 Chalet Prestige

�����ê,O�«WDLW�HVVHQWLHO�SRXU�QRXV�GH�E«Q«ĆFLHU�GèXQ�DFFRPSDJQHPHQW�FRPSOHW��FDU�QRXV�QèDYLRQV�QL�OH�WHPSV�QL�OHV�GLVSRQLELOLW«V�
SRXU�OH�IDLUH�SDU�QRXV�P¬PHV��'X�FRXS��RQ�D�WUDYDLOO«�DYHF�OHV�«TXLSHV�GH�OèDJHQFH�FRPPH�QRXV�DYLRQV�OèKDELWXGH�GH�OH�IDLUH�
DYHF�XQH�DJHQFH�FODVVLTXH��/èDJHQFH�D�SULV�HQ�FKDUJH�OD�U«GDFWLRQ�GHV�WH[WHV��OD�U«DOLVDWLRQ�GX�UHSRUWDJH�SKRWR�PDLV�DXVVL�OD�WUD-
GXFWLRQ�RX�HQFRUH�OD�VDLVLH�GH�WRXV�OHV�FRQWHQXV��1RXV�DYRQV�SDUWLFXOLªUHPHQW�DSSU«FL«�OD�GLVSRQLELOLW«�GH�OHXU�FKHI�GH�SURMHW�ê

 Hôtel Mayfair

�����ê$X�G«SDUW��QRXV�DYLRQV�SHQV«�IDLUH�OHV�FKRVHV�HQ�WUªV�JUDQGH�DXWRQRPLH��FRPPH�OH�SHUPHW�OD�VROXWLRQ�+�DSL��0DLV�SDU�OD�
VXLWH��QRXV�DYRQV�FKDQJ«�QRWUH�RSWLTXH�HW�DYRQV�SU«I«U«�SRXU�GHV�TXHVWLRQV�GH�GLVSRQLELOLW«�GX�SHUVRQQHO�OHXU�FRQĆHU�OD�U«GDF-
WLRQ�HW�OèLQW«JUDWLRQ�GHV�FRQWHQXV��,OV�RQW�VX�VèDGDSWHU�UDSLGHPHQW�HW�QRXV�SURSRVHU�XQH�VROXWLRQ�SDUIDLWHPHQW�DGDSW«H�¢�QRV�
DWWHQWHV�¢�OD�IRLV�HQ�WHUPHV�GH�EXGJHW�HW�GH�G«ODL��ê

 La Petite Folie
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TÉMOIGNAGES

�����ê'H�QRWUH�SRLQW�GH�YXH��+�DSL�RIIUH�XQ�«TXLOLEUH�DVVH]�LG«DO�HQWUH�DXWRQRPLH�HW�DFFRPSDJQHPHQW��1RXV�DYRQV�SX�SUHQGUH�
HQ�FKDUJH�XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�GèDFWLRQV�FRPPH�OèRUJDQLVDWLRQ�GHV�SDJHV�GX�VLWH��FH�TXL�QRXV�D�«YLW«�GèDYRLU�¢�H[SOLTXHU�H[DFWH-
PHQW�QRV�DWWHQWHV��(W�SDUDOOªOHPHQW�¢�FHOD��QRXV�DYRQV�SX�E«Q«ĆFLHU�GH�OHXU�H[SHUWLVH�HQ�WHUPHV�GH�U«I«UHQFHPHQW�QDWXUHO�SDU�
H[HPSOH�ê

 Hôtel Westminster du Touquet

� � � � �ê(Q�WDQW�TXH�JURXSH�K¶WHOLHU�UHSU«VHQWDQW����K¶WHOV��QRXV�DYLRQV�EHVRLQ�¢�OD�IRLV�GèXQ�VLWH�SRUWDLO�HIĆFDFH�PDLV�DXVVL�GH�
VLWHV�ZHE�LQG«SHQGDQWV�SRXU�YDORULVHU�FHUWDLQV�GH�QRV�«WDEOLVVHPHQWV��3DU�DLOOHXUV��LO�IDOODLW�LQW«JUHU�XQH�VROXWLRQ�VS«FLĆTXH�GH�
U«VHUYDWLRQ�HQ�OLJQH��00&U«DWLRQ�D�SX�QRXV�SURSRVHU�XQH�VROXWLRQ�JOREDOH�WUªV�FRK«UHQWH�HW�GH�SOXV�¢�GHV�FRQGLWLRQV�WDULIDLUHV�
WUªV�FRPS«WLWLYHV�ê

 Les Hôtels de Paris

�����ê1RWUH�JURXSH�VRXKDLWDLW�G«SOR\HU�SRXU�VRQ�VHJPHQW�K¶WHOOHULH�XQH�GRXEOH�VWUDW«JLH�GH�VLWH�SRUWDLO�HW�GH�VLWHV�«WDEOLVVHPHQWV��
*U¤FH�¢�OD�VROXWLRQ�+�DSL�HW�¢�OèDFFRPSDJQHPHQW�GH�OèDJHQFH�00&U«DWLRQ��FHOD�D�«W«�SRVVLEOH�GDQV�GHV�G«ODLV�SDUWLFXOLªUHPHQW�
FRXUWV�HW�¢�GHV�FRQGLWLRQV�EXGJ«WDLUHV�U«DOLVWHV��1RXV�DYRQV�SX��GH�SOXV��DGDSWHU�FKDFXQ�GHV�VLWHV�DX[�SDUWLFXODULW«V�GH�FKDFXQ�
GH�QRV�K¶WHOV��ê

 Open Golf Club
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
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RÉACTIVITÉ
Votre site livré en moins d’un mois

EXPÉRIENCE
Plus de 15 ans d’expérience internet, une des 1ères agences dédiées

SPÉCIALISATION
Le multimédia = notre métier à 100% depuis 28 ans

CONFIANCE / ÉCOUTE
8QH�WUªV�IRUWH�ĆG«OLVDWLRQ�GH�QRV�FOLHQWV

MMCréation

32 avenue de Wagram 75008 Paris
Tél : 01 45 74 76 00
Fax : 01 45 74 95 06

E-mail : info@mmcreation.com
www.agenceweb-sitehotel.com

Testez
GRATUITEMENT


