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Scannez-moi
Notre calculateur de prix est là pour vous aider à évaluer le

coût de votre nouvelle solution téléphonique hôtelière.

Renseignez les informations demandées dans le calculateur de prix

Choisissez les modèles des postes téléphoniques à l’acquisition ou en location

Communiquez-nous vos coordonnées afin de calculer vos frais de mise en service
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Grâce à des fonctions adaptées au monde de 
l’hôtellerie disponible sur Smartphone et ou Tablette.

ALOTEL vous permet de simplifier la façon dont votre 
établissement communique avec son équipe ainsi que 
ses clients.  

Facilitez la gestion de vos équipes
Fini l’abonnement téléphonique onéreux et réduisez de 
moitié vos coûts télécoms.

Alotel, c’est une facture unique incluant vos accès 
opérateurs, vos services de téléphonie ainsi que vos 
postes téléphoniques

Réduisez vos factures télécom
Offrez la garantie à vos clients de pouvoir joindre 
l’ensemble de vos services (réception, house keeping, 
conciergerie, room service…) par le biais de postes 
téléphoniques ergonomique et par une optimisation 
de vos flux téléphoniques interne. Avec ALOTEL, vous 
améliorez la réactivité dans le service rendu par vos 
équipes et garantissez la meilleure expérience client 
possible.

Améliorez la satisfaction clients

Placez l’innovation au cœur de votre hôtel et augmentez 
la satisfaction de vos clients en transformant votre 
installation téléphonique en centre de profit.

Alotel a conçu sa solution pour répondre à l’ensemble de vos besoins via un service innovant d’abonnement – sans investissement – de 
téléphonie 100% cloud, pour faciliter la gestion de vos équipes et réduire votre facture télécom.

Alotel, c’est la garantie de ne plus perdre d’appels, de gérer au mieux vos réservations, de pouvoir joindre facilement votre personnel en 
dehors et au sein de l’établissement et enfin d’assurer un service de qualité en chambre.

Comment ? Grâce à la puissance du cloud, d’applications et de postes téléphoniques simples d’utilisation.

Alotel vous offre en standard la maintenance ainsi que l’info gestion de votre service téléphonique et s’intègre parfaitement à tous les 
logiciels métiers (PES, PMS) du marché de l’Hôtellerie.
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Pour configurer votre solution rien de plus simple :

• Multi Ligne
• Transfert d’appel
• Conférence
• Renvoi d’appel
• Rappel automatique
• Partage d’appel
• Fonction Mute
• Mise en attente

• Accès annuaire
• Historique des appels
• Messagerie vocale

• Messagerie Unifiée
• Numérotation 

abrégée 
• Groupement de 

postes
• Interception d’appel
• Free sitting
• Affichage du numéro 

appelant
• Fonction ne pas 

déranger

• Click to Call
• Chat, instant 

Messaging
• Gestion de la 

présence
• Vidéo conférence
• Messagerie vocale 

visuel

• Annuaire interne, 
externe et personnel

• Accès calendrier 
outlook

TÉLÉPHONIE MOBILITÉ

• Les accès opérateur (trunk SIP) avec trafic non-bloquant, vous n’avez 
plus à vous soucier du nombre de communications entrantes ou 
sortantes

• 10 SDA , au-delà de 10, elles vous seront facturées 1,00 € par mois
• Le progiciel nécessaire à l’intégration de votre PMS

• La maintenance en condition opérationnelle au travers d’un service  
de conciergerie

• Appels illimités vers les fixes en France métropolitaine

LA SOLUTION ALOTEL INCLUS DANS SON FORFAIT :

Laissez-vous guider par notre configurateur pour le calcul de vos mensualités 
Rendez-vous sur www.alotel.fr pour configurer votre solution

Choisissez la méthode de financement (achat, location ou financement à taux 0%). D’autres postes sont disponibles hors catalogue
Sélectionnez les modèles de postes à l’acquisition ou en location

Un commercial prendra contact avec vous dans les plus brefs délais pour vous communiquer un devis
Renseignez vos coordonnées pour calculer vos frais de mise en service

Nous avons pensé des solutions hôtelières 
simples, répondant à l’ensemble de vos besoins.
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Choisissez vos postes en chambres

HT20

HT20D

Ce téléphone filaire existe en version 
analogique et SIP. Il sublimera vos 
chambres d’hôtels par son look épuré. 
Il est disponible en plusieurs coloris et 
personnalisable.

Ce téléphone DECT existe en version 
analogique et SIP. Il sublimera vos 
chambres d’hôtels par son look design, 
moderne et élégant. Il est disponible en 
plusieurs coloris et personnalisable à la 
fois avec votre logo ainsi que dans la 
programmation de ses touches mémoires 
afin d’optimiser le séjour de vos clients.  

Jacob Jensen

Jacob Jensen

Tous les postes affichés sont disponibles à l’achat, à la location et en 
financement à taux 0% (12, 24 ou 36 mois)

Blanc Argent Noir RougeOr

Solor Sit Amet Consectetur Adipi

Disponible en analogique ou SIP

Disponible en analogique ou SIP

Bleue

Prix à l’achat 48€/90€*

Prix à la location 0,80€/1,50€*

Blanc Argent Noir RougeOr Bleue

Prix à l’achat 80€/110€*

Prix à la location 1,33€/1,83€*

*Prix Analogique/Prix SIP
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HT60

HT60 D

Ce téléphone filaire existe en version 
analogique et SIP. Il sublimera vos 
suites d’hôtels par son look design, 
modern et élégant. Personnalisable à 
la fois avec votre logo ainsi que dans la 
programmation de ses touches mémoires 
afin d’optimiser le séjour de vos clients. 
Aussi son écran LCD permet l’identification 
de l’appelant.  

Ce téléphone filaire existe en version 
analogique et SIP. Il sublimera vos 
chambres d’hôtels par son look design, 
moderne et élégant. Personnalisable à 
la fois avec votre logo ainsi que dans la 
programmation de ses touches mémoires 
afin d’optimiser le séjour de vos clients. 
Aussi, son écran LCD permet l’identification 
de l’appelant et son combiné d’appoint 
permet une mobilité dans toute la 
chambre.   

Jacob Jensen

Jacob Jensen Lorem Ipsum Dolor Sit

Disponible en analogique ou SIP

Disponible en analogique ou SIP

Blanc Argent Noir RougeOr Bleue

Prix à l’achat 90€/120€*

Prix à la location 1,50€/2€*

Blanc Argent Noir RougeOr Bleue

Prix à l’achat 152€/172€*

Prix à la location 2,53€/2,87€*

*Prix Analogique/Prix SIP
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Choisissez vos postes en chambres

AA-0000-0000 $000

Modacast design by Jacob Jensen (Sans-fils) CHARGING MODULE

• Câbles lightning et USB-C

• 2 ports USB (5V, 2.1A)

• 1 ports UBC-C (5V, 2.1A)

TELEPHONE MODULE

• Façade personnalisable
• Chargeur induction
• 6 clés de service
• Combiné filaire ou sans

ALARM  & CLOCK MODULE

• Fontion horlogue

• Capteur lumiére ambiante

• Réveil matin

SPEAKERPHONE MODULE

• Compatible Bluetooth 5
• Fonctions d’inactivités
• Haut-parleur performant

Donnez encore plus de caractères à vos 
chambres en les équipant de nos PODS 
multimédias de dernière génération.

Pod mutlimédia

En fonction de vos besoins. Vous disposez de 4 
modèles différents à assembler selon vos désirs :
• Module de recharge pour smartphone
• Module radio FM et enceinte bluetooth
• Module alarme et horloge
• Module téléphone

Construisez vos Pods

Lorem Ipsum Dolor SitPrix à l’achat 296€

Prix à la location 4,93€

AA-0000-0000 $000

CHARGING MODULE

• Câbles lightning et USB-C

• 2 ports USB (5V, 2.1A)

• 1 ports UBC-C (5V, 2.1A)

TELEPHONE MODULE

• Façade personnalisable
• Chargeur induction
• 6 clés de service
• Combiné filaire ou sans

ALARM  & CLOCK MODULE

• Fontion horlogue

• Capteur lumiére ambiante

• Réveil matin

SPEAKERPHONE MODULE

• Compatible Bluetooth 5
• Fonctions d’inactivités
• Haut-parleur performant

Donnez encore plus de caractères à vos 
chambres en les équipant de nos PODS 
multimédias de dernière génération.

Pod mutlimédia

En fonction de vos besoins. Vous disposez de 4 
modèles différents à assembler selon vos désirs :
• Module de recharge pour smartphone
• Module radio FM et enceinte bluetooth
• Module alarme et horloge
• Module téléphone

Construisez vos Pods

Lorem Ipsum Dolor SitPrix à l’achat 280€

Prix à la location 4,67€

Modacast design by Jacob Jensen (Filaire)
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Défaillance du réseau DECT, zone blanche, gestion du parc de combinés DECT

Casse, perte, vol, panne batterie, coût de maintenance élevé…

Vous appelez votre personnel (gouvernante, femme de ménage, personnel de maintenance…) 
sur leur smartphone pour être sûr de pouvoir les joindre

Mobilité & Collaboration
Fini les infrastructures de téléphonie dédiée à la 
mobilité au sein de votre hôtel !

ALOTEL, c’est une application sur tablette et smartphone simple d’installation et d’utilisation qui répondra à l’ensemble de vos besoins de 
mobilité aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de votre hôtel.

Il vous suffit de télécharger gratuitement notre application sur IOS ou ANDROID pour bénéficier de sa puissance d’utilisation.

Une fois installée sur vos smartphones ou tablettes, l’application de mobilité utilisera le réseau WIFI de votre hôtel pour gérer vos 
communications internes et externes.

Vous ne disposez pas d’un réseau Wifi performant, ce n’est pas un problème, l’application se connectera automatiquement à votre 
environnement téléphonique via le réseau 4G en vous assurant la gratuité de vos communications.

Multiplication des outils de travail, tablette tactile, smartphone, combinés DECT…
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• Appels audio via le réseau mobile ou WIFI 

• Appels vidéo via VoIP (utilisateurs) 

• Service de rappel GSM 

• Chat 

• Post-it 

• Échange de fichiers 

• Historique des conversations 

• Information sur la présence et la géolocalisation des utilisateurs 

• Synchronisation avec Microsoft Exchange, Outlook, bases de 

données externes, MySql, MS SQL, CRM 

• Accès annuaire interne et externe

Restez joignable – Ne perdez plus d’appels 

Dotez vos collaborateurs et employés de 
services de Communication Unifiée sur 
Smartphone et Tablettes



Choisissez vos téléphones mobiles

Caterpillar Blackview 
BV4900 

Doogee S60 Lite

Crosscall Trekker M1

RG655 Ruggear

• IP68 Etanche smartphone
• Android 10 et MT6762D Octa Core
• 5.7 pouce HD+ IPS 18:9 Ecran
• 4Go RAM + 64Go ROM
• 13MP+ 5MP Caméras
• 5580mAh Batterie
• Visage Débloqué
• GPS+GLONASS+Beidou+Galileo
• 4G LTE, NFC, WIFI, Bluetooth
• Double SIM

• Norme IP67 étanchéité eau
• étanchéité poussière
• Température d’utilisation: 

-10°C/+60°C
• Multi SIM: Double SIM
• 3G (HSPA+), 4G (LTE) 
• Écran 4.5” qHD Gorilla Glass 3™ 

Wet Touch (Résolution écran 960 
x 540)

• Autonomie de la batterie : 
3000mAh

• DOOGEE S60 LITE Noir(164*81*15.5 
mm)

• 4 + 32 Go et Android 8.1
• IP68 étanche et anti-poussière et 

5.2 FHD pouces écran
• 16.0MP caméra étanche avant 

caméra arrière et 8.0MP
• 5580mAh Batterie
• Chargement sans fil
• Lecteur d’empreintes

• Ecran 5.5 HD+ pouces (12.7cm)
• Antichocs, norme MIL-STDG810G
• Totalement étanche: IP68
• Batterie 4200mAh
• 13MP arrière / 8MP facade
• 4G(LTE)
• Processeur : Helio P22 – 3go RAM
• Stockage 32GB (extensible 128Go)
• Bouton programmable
• 15.2 x 7.54 x 1.2 cm – 196 grammes

Prix à l’achat 155€

Prix à la location 2,58€

Prix à l’achat 190€

Prix à la location 3,17€

Prix à l’achat 185€

Prix à la location 3,08€

Prix à l’achat 220€

Prix à la location 3,67€



Scannez-moi
Notre calculateur de prix est là pour vous aider à évaluer le 

coût de votre nouvelle solution téléphonique hôtelière.

Renseignez les informations demandées dans le calculateur de prix

Choisissez les modèles des postes téléphoniques à l’acquisition ou en location

Communiquez-nous vos coordonnées afin de calculer vos frais de mise en service
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www.alotel.fr

63 Avenue du Maréchal Foch,
78400 Chatou, France 

CONTACTEZ-NOUS

01 87 58 78 98

contact@alotel.fr

La puissance du cloud au service de 
votre Hôtel

La puissance du 
cloud au service de 
votre Hôtel

PMS & PES VISIO INTERNET TELEPHONE WIFI WEB CORNER
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