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Nos références 

Group

Compagnie des Alpes : Val d’Isère, Tignes, Les Arcs, La Plagne, Méribel, 
Les Ménuires, Flaine, Serre-Chevalier
Compagnie du Mont-Blanc : Chamonix, Megève...
Société des 3 Vallées  : Courchevel, La Tania, Méribel
N’Py : 9 stations des Pyrénées
Labellemontagne : 7 stations Vosges et Alpes
Adelboden-Lenk 
L’ESF : MonSéjourEnMontagne

Au total plus de 200 stations en France, en Suisse, en Autriche et en 
Allemagne : 
Les 2 Alpes, Isola 2000, Glacier 3000, Auron, Valloire, Valmeinier, Oz-Vaujany, 
Les Contamines, Pra-Loup, Val d’Allos, Ax, Arêches, Gerlitzen-Kanzelbahn, 
Bad Kleinkirchheim, Stulheck …

D’importantes plateformes de distribution de forfaits : 
Ski Power, Centro Sci Torino…



Qui sommes nous ? 

Une société à taille humaine, 
basée au coeur des Alpes

Fruit du regroupement d’experts du web, de l’informatique et du marketing, 
e-Liberty Services SAS n’a qu’une seul métier : favoriser la vente de forfaits.

De 6 personnes en 2013, l’équipe e-Liberty est aujourd’hui composée de 42 
personnes dédiées aux exploitants de remontées mécaniques et destinations 
pour améliorer la qualité de vos outils, de vos services et augmenter votre volume 
d’affaires. Implantée à Savoie Technolac, e-Liberty se situe au coeur de son 
activité et réunit des passionnés, pratiquants et connaisseurs de la montagne.
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Notre vision du marché 

Group

Approche digitale marketing pro-active

En moyenne, 15% des ventes passent “naturellement” des caisses vers le web, 
sans action marketing spécifique. Mais pour augmenter ce chiffre et atteindre 
comme la majorité de nos clients entre 30 et 40% de CA on-line, une véritable 
stratégie globale du parcours client doit être mise en place. 

Il convient donc d’accompagner le client tout au long de son parcours avec des 
solutions omnicanales sans couture, web-to-store, store-to-web. C’est la raison 
pour laquelle nous avons déployé une solution intégrée de sites, API et bornes 
depuis 15 ans.

Accompagner les changements

Les études de clientèles montrent que la sociologie des skieurs est fortement 
marquée par une population urbaine, connectée, à revenus importants.

Ces clients attendent donc une qualité d’accueil et un niveau de service 
comparables à leur activités de transport et loisirs le reste de l’année.

Multiplier les points de vente, réduire les files d’attente, proposer des interfaces 
ergonomiques, faciliter l’achat n’est pas une innovation, c’est un prérequis 
attendu.
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Shop
Votre solution de vente en ligne BtoC



Shop

Fluidifier le 
parcours client

Sélecteur intelligent
Notre moteur de recherche propose, directement depuis la home page, la 
meilleure offre à l’internaute. Le montant des remises par rapport au prix 
public est clairement compréhensible. Si l’internaute change les critères, les 
prix se calculent en temps réel.

Tunnel de vente rapide et intuitif
Quelque soit sa situation (achat qui nécessite la livraison, le retrait d’une 
keycard ou le rechargement direct et instantané de son support), votre client 
peut facilement réaliser son achat de forfait via un tunnel spécialement conçu 
pour faciliter le taux de transformation.

Facilitez le retrait de commandes
Quelque soit le contexte d’achat, votre client a le choix : retrait en station, à 
une borne,  livraison à domicile ou à une autre adresse. Avec la fonctionnalité 
Smart Skipass, il peut même associer une keycard à sa commande après avoir 
réaliser son achat en ligne. 



Dynamiser
vos ventes

Affichage des économies réalisées
Le prix est un critère d’achat important sur internet, c’est pourquoi notre 
solution est conçue pour présenter tous les produits comme des promotions. 
Les produits familles, earlybooking ou autres sont affichés comme des 
promotions et la différence de prix par rapport au prix publique est toujours 
mise en avant.

Gestion directe depuis le back office
Pas besoin de repasser par la billetterie pour relayer vos promotions. Vous 
pouvez préparer vos catalogues en amont avec les promotions linéaires 
(famille, tribu, earlybooking…) et les remises forfaitaires (en % ou €). Tout est 
ensuite activé et personnalisé depuis le BO. Vous êtes réactifs et prêts à 
déclencher des remises lorsque c’est nécessaire (intempéries, avoirs, offre 
commerciale…)

Up selling & cross selling
Mettez en avant vos produits complémentaires grâce au module de 
cross-selling et incitez l’acheteur à choisir votre meilleur offre avec le module 
d’upselling. Et ce depuis un achat classique, mobile et même sur les 
automates de ventes !

Shop
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Affirmer votre 
image de marque

Personnalisez votre homepage et tunnel de vente
Vous avez la main pour modifier facilement vos couleurs, vos logos et 
l’organisation de votre page d’accueil. Créez des mini-sites événementiels ou 
dédiés à des cibles de clients spécifiques.

Créez vos propres contenus
Grâce à notre outil de gestion du contenu, allez plus loin que la vente de vos 
produits, créez des pages d’information, expliquez vos tarifs, remontez les 
images de vos webcams, intégrez la météo ou l’état d’ouverture des pistes. 
Plus besoin d’un site institutionnel en parallèle du site de vente, votre site de 
vente fait tout !

Confiez le design de votre site 
Construisons ensemble une expérience client totalement personnalisée et 
adaptée à votre univers de marque et vos produits avec notre agence web 
intégrée Un Autre Monde.
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Gérer vos 
commandes 
depuis le back 
office

Améliorer votre productivité 
2 modes de gestion des commandes sont possibles :
● Production en billetterie : les commandes sont directement envoyées 

directement dans la billetterie (Skidata / Axess).
● Gestion depuis le back-office : affectation des cartes depuis le détail 

des commandes à l’aide d’un lecteur RFID (ex: Prox N’Roll de Spring 
Card)

Faciliter l’administration des ventes
L’édition du détail d’une commande permet de :
● Modifier la date de premier jour de ski
● Modifier le contact rattaché à un titre
● Modifier le numéro de keycard d’une ligne de commande
● Annuler l’envoi en billetterie
● Renvoyer la commande en billetterie

Optimiser le suivi d’une commande
● Historique du dossier
● Détail du paiement et de la transmission en billetterie
● Edition et impression des courriers et documents
● Edition des mails transactionnels envoyés au client

Shop
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Répondre aux 
exigences d’une 
vente en ligne

Haut niveau de sécurité
L’ensemble de nos solutions sont hébergées sur la plateforme Amazon AWS, 
qui fournit le plus haut niveau de sécurité et de performance possible. L’accès 
à votre site se fait depuis l’URL de votre choix et vous êtes propriétaire du nom 
de domaine.

Interface responsive
Nos sites accueillent plus de 50% de visites depuis des terminaux mobiles et 
sont totalement responsives. Chaque année, notre maintenance évolutive 
permet une adaptation constante des tunnels d’achats aux normes 
e-commerce et aux usages de vos clients. 

Protection des données
Des audits juridiques sont menés chaque année par nos plus grands clients. 
Nous avons réalisé les plus importantes mises aux normes RGPD et 
continuons à optimiser la solution.

Intégration graphique
Le CMS permet une grande souplesse graphique qui peut aller (en option) 
jusqu’à la réalisation d’un look&feel du site de l’OT par exemple (comme à 
Valloire, Serre-Chevalier, Les Arcs…) ou une identité propre (Praloup, La 
Plagne, Chamonix…).
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Notre suite 
logiciel



Pro
Vente en ligne B2B

Nos produits

Touch
Logiciel Bornes et automates

Insight
CRM alimenté par la vente en ligne

Hub
Passerelle API

Telepass
Vente en ligne Pay Per Use

Booking
vente par quota et créneau 

Check
Contrôle de vos produits 

Data
Maîtrisez et utilisez vos datas



Maitrisez  
vos données

Revenue management 
A l’aide de Dashboards personnalisés basés sur des informations remontant 
en temps réels, des outils de vente en ligne mais également des caisses, 
pilotez vos actions commerciales.

Dynamic Pricing
En s'appuyant sur un puissant algorithme de prédiction, et des outils de 
mesures de la sensibilité au prix définissez le prix optimum pour chaque 
journée afin d’optimiser votre chiffre d’affaire.

Missions de conseil 
Profitez de l’expérience et des compétences de notre équipe Data (Data 
Scientist, Data Analyst, Data Engineer) pour vous aider à analyser et obtenir 
les informations qui vous permettront de prendre les bonnes décisions.

Data



Développer 
vos ventes 
d’activités

Booking

Vendre avec stock et planning
Vous paramétrez et dupliquez vos plages horaires pour chaque produit sous 
forme de créneaux toutes les heures ou à la journée - demi-journée. Utilisez 
les quotas pour limiter l’accès, bloquez les les réservations le jour ou quelques 
heures avant l’activité puis envoyez de manière automatique la liste des 
inscrits à vos partenaires pour les prévenir de l’affluence de chaque activité.

Un tunnel d'achat intégré
e-Liberty Booking permet la vente de produits aussi bien sur le site de vente 
en ligne, depuis les caisses via une interface spécifique ou en vente déportée 
via l’API HUB. Vendu en produit sec ou en produit lié à un titre principal, votre 
produit activité peut déclencher des promotions spécifiques. Tous les 
produits vendus sur e-Liberty Booking peuvent également être descendus en 
billetterie pour simplifier vos rapprochements comptables.

Un contrôle d'accès léger QRcode ou Keycard
L’application e-Liberty Check sur smartphone sous Android vous permet une 
lecture à la fois d’un QR Code ou le scan de la keycard grâce à la technologie 
NFC. Cette lecture vous affiche les informations liées à votre client, au produit, 
à la validité et vous donne les statistiques des passages validés. . 



Contrôler 
vos activités

Un système de contrôle d’accès léger 
Ce système est basé sur une application smartphone, capable de contrôler 
des QR code mais également des badges mains libres. Ce produit s’adapte 
parfaitement aux espaces de consommation qui ne sont pas équipés de 
tourniquets ou de contrôle d’accès “classique” (Skidata, Axess, …).

Des possibilités décuplées de commercialisation 
Avec e-Liberty Check, vous avez la possibilité d’associer vos ventes d’activités 
à vos forfaits de ski sur un même support, de vendre vos activités seules ou 
encore d’imaginer des nouveaux produits sans forfait de ski. 

Des fonctionnalitées avancées 
Vérifier l’identité du porteur (information personnelle, photo), contrôler les 
validités restantes, exporter les passages sur vos activités et visualiser vos 
statistiques directement dans l’application. 

Check



Fluidifier la vente 
sur place

Touch

Toutes les fonctions du B2C sur bornes d’achat
e-Liberty Touch vend l’intégralité de votre catalogue produit, avec toutes 
les promotions de la vente en ligne (famille, tribu, earlybooking, code 
promos), mais également les upselling, les produits sans contrôle 
d’accès, ou vos produits avec quota et planning. Vos clients peuvent ainsi 
commander, recharger directement sur les automates ou retirer les 
commandes faites sur le Shop.

Différents types de bornes
Borne intérieure ou extérieure, avec l’objectif de créer des caisses express 
ou  bornes tablettes, Mpos pour s’adpater à des espaces de ventes plus 
petits, tous les formats sont possibles afin de vous accompagner de façon 
personnalisée dans la mise en place de bornes en lien avec vos équipes 
techniques et d’aménagements. 

Une solution éprouvée
Aujourd’hui, plus de 400 terminaux sont en service en station (corner 
digitaux, caisses, office du tourisme, hébergeurs, magasin de location de 
matériels, …) mais également en dehors de la station (magasins en 
vallée, …).

45 millions d’euros de forfaits de ski ont été 
commercialisés via e-Liberty Touch sur la saison 

2021/22. Avec certaines bornes vendant plus de 1M€ 
chacune/saison



Construisez une 
dynamique de 
fidélisation

Télépass

Fluidifiez l’expérience client
A partir d’un abonnement en ligne ou en caisse, votre client bénéficie ensuite 
d’un système sans rechargement et d’un encaissement par prélèvement suite 
à ces passages aux bornes de contrôle comptabilisés et enregistrés dans ce 
système Pay Per Use. 

Augmentez le nombre de journée skieurs
Comparé à un télépéage, le système Télépass est un outil au coeur de la 
fidélisation qui permet à vos équipes marketing et commercial de créer une 
dynamique de prix et de récompenser votre clientèle. Télépass s’adapte 
parfaitement à une stratégie de conquête auprès d’une cible de proximité. 

Maîtrisez vos encaissements
Le back office propose un calendrier des prix qui permet d’avoir une visibilité 
globale des prix initiaux et la possibilité de les dégrader en fonction de 
promotion, d’intempérie, etc. A chaque période d’encaissements, la validation 
des consommations par la station entraîne la demande d’encaissement 
automatique depuis le back office pour une plus grande autonomie. 



Maîtriser 
vos ventes 
déportées

Pro

Renforcez les liens avec vos revendeurs
Faites gagner du temps à vos partenaires grâce à une séquence de 
rechargement de keycard adaptée aux professionnels depuis un simple 
navigateur sans installation ni maintenance. Les commandes sont réalisées en 
quelques clics sans changer de page. Grâce au lecteur RFID ou l’import de 
fichier, les keycards sont automatiquement lues et affectées à une 
commande. 

Sécurisez le paiement de votre client pro
Les catalogues tarifaires sont connectés directement à vos clients en compte 
en billetterie. Les ventes sont ainsi automatiquement rattachées à votre 
partenaire facilitant l’édition de factures en toute sécurité. Vous avez la 
possibilité d’activer la paiement par CB pour limiter les impayés ou le 
paiement à terme dans une démarche plus classique. 

Gagnez en productivité
Les ventes sont accessibles pour vos équipes dans un BO e-Liberty identique à 
celui du Shop ou Télépass afin de retrouver rapidement vos commandes, 
contacts ou numéro de dossiers.  Le parcours client peut être simplifié avec un 
retrait de la keycard en borne e-Liberty Touch, en caisse, ou chez votre 
partenaire. Vos partenaires ont enfin la possibilité d’intégrer un cycle de 
rechargement de forfait avec prix dynamique dans leur propre outil de vente. 



Déployer de 
nouvelles 
passerelles API

Hub

Ouvrez vos ventes
Le web service e-Liberty HUB est une passerelle documentée, au standard du 
marché (API REST) qui permet de créer un cycle de vente complet et de gérer 
vos données dans un système externe en temps réel. e-Liberty HUB permet de 
brancher facilement vos places de marchés, des plateformes de ventes 
partenaires ou applications mobiles.

Construisez un environnement digital
Vous avez besoin de remettre vos outils de vente au centre mais vous avez 
besoin d’utiliser des applications métiers très spécifiques. Branchez-les aux 
solutions e-Liberty à l’aide d’e-Liberty HUB. Comme Les Arcs - La Plagne pour 
leur solution de gestion des programmes résidents, N’PY pour la Business 
Intelligence ou encore Verbier pour une application mobile. 

Une solution éprouvée
e-Liberty HUB est utilisé en interne pour nos propres solutions et par plus de 
15 intégrateurs (80 millions d’€ sur la saison 19/20). Des formations sont 
disponibles pour les nouveaux intégrateurs et un accompagnement à la mise 
en place directement par les équipes techniques qui conçoivent e-Liberty 
HUB. 



Centraliser vos 
données et 
travailler le post 
achat

Insight

Gérez vos campagnes emailing
Base d’un CRM, e-Liberty Insight vous permet d’envoyer ou programmer vos 
campagnes d’email à partir d’une segmentation et d’un design que vous aurez 
préalablement configuré. Vous pouvez également créer des scénarii de 
marketing automation qui permettent l’envoi de relance panier, de 
prestations pre ou post-achat, de l’envoi de questionnaire de satisfaction. 

Centralisez vos données station
e-Liberty Insight est nativement alimenté par la vente en ligne. Directement 
synchronisées aux solutions Shop et Télépass, les données commandes et 
contacts sont intégrées et mises à jour dynamiquement. Vous avez également 
la possibilité d’importer des contacts externes et de créer des passerelles avec 
d’autres outils. 

Affinez vos actions marketing
Grâce aux données qualifiées de la vente en ligne, ciblez vos contacts 
précisément. Les ajouts de tag sur vos contacts vous donne la possibilité 
d’affiner davantage vos segmentations. Enfin, avec le trigger marketing,  vous 
pouvez créer des scénarii à partir d’action de vos clients. 



Moyens techniques 
et humains



Pourquoi nous choisir ?

La solution de référence
Chaque saison nous mettons en ligne plus de 100 sites pour nos clients. Vous bénéficiez de toute la connaissance métier 
que nous avons développé depuis 15 ans aux côtés des plus grandes stations françaises qui nous font confiance. Notre 
solution est en perpétuelle évolution technique et fonctionnelle

Une architecture robuste 
Nos solutions incluent un hébergement haute disponibilité chez Amazon AWS, sur des serveurs 
européens. Cela nous permet de répondre aux contraintes de la saisonnalité forte (commandes 
concentrées sur 4 mois et pics très importants le samedi/dimanche matin) sans surcoût. Nous 
pouvons dimensionner l’architecture à la demande en fonction de l’activité globale de nos clients.

Un back-office métier 
Plus qu’une simple interface de liaison avec la billetterie, notre back-office permet de simplifier les 
procédures de gestion pour améliorer votre productivité. Toutes les infos clients sont réunies à un 
seul endroit. Vos équipes peuvent traiter l’édition des courriers, les modifications de commandes, 
l’affectation des keycards directement depuis notre solution...

Un accompagnement personnalisé
Au sein de notre Pôle Clients, une équipe de 2 configurateurs est disponible à temps plein pour réaliser l’import et le 
paramétrage de vos catalogues produits. Elle s’appuie sur les logiciels développés en interne pour faire la liaison avec les 
systèmes de billetterie. Par ailleurs en plus de l’équipe support (3 personnes à temps plein), un chef de projet sera 
disponible pour vous accompagner durant la phase de mise en place/configuration mais aussi pendant la saison.
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Pourquoi nous choisir ? 



Pourquoi nous choisir ?Conseil et accompagnement

Définir ensemble la meilleure stratégie 
Chaque exploitant de remontées mécaniques possède ses 
particularités : domaine skiable, ressources financières, 
ressources humaines, typologie de clientèle, gouvernance 
locale (liaison avec les OT, les socio-pros…). 

En prenant en compte vos spécificités, nos équipes vous 
accompagnent pour définir le meilleur parcours client avec 
un seul but : vous aider à vendre plus et mieux vos forfaits de 
ski. 

Choisir les solutions adaptées
Compte tenu des nombreux projets que nous gérons, nous 
disposons de plusieurs possibilités pour répondre à vos 
besoins. 

Par exemple, la gestion multi-sites de vos différentes 
stations, les déclinaisons été/hiver : nous choisirons 
ensemble la solution la plus adaptée, la plus efficace parmi 
les options de configuration dont nous disposons et les 
retours d’expériences similaires.

99% des skieurs 
ne veulent pas perdre 

de temps.
Et vous non plus.



Savoie Technolac - Bat. Andromède
108, avenue du lac Léman - BP 30413

73290 LA MOTTE-SERVOLEX cedex
+33 (0)4 58 16 00 10

www.eliberty.fr

Contactez-nous

Vous souhaitez discuter ?


