QU’EST CE QUE SWIKLY ?

Tiers de confiance, Swikly est destiné
à tous les acteurs du tourisme et de
la location courte durée. Les
professionnels peuvent protéger un
bien loué, comme un appartement,
sans les contraintes des chèques ou
des empreintes de carte bancaire.
Ce service innovant de dépôt de
garantie est réalisé sans débit ni
blocage des plafonds des cartes
bancaires. En cas de dégradations ou
d’insolvabilité du locataire, Swikly
vous libère de la gestion d’éventuels
litiges.

SWIKLY EST LE SPÉCIALISTE DES CAUTIONS EN LIGNE.

6 RAISONS DE NOUS CHOISIR
S ATISFACTION CLIENT
Réduisez les files d’attente,
optimisez l’expérience de
vos clients en anticipant vos
demandes de cautions.

A UTOMATISATION
Automatisez vos demandes
avec vos applications et
outils préférés (PMS,
Channel Manager, Mailing…)

€

E NCAISSEMENT PARTIEL
Avec Swikly, vous êtes libre
d’encaisser tout ou parti du
montant de la caution.

PLAFOND CB
Aucun débit et aucun
impact sur le plafond de
carte bancaire de vos
locataires.

G ARANTIE
En cas de dégradations ou
d’insolvabilité bancaire,
Swikly vous garantit le
montant sécurisé.

G ESTION DES LITIGES
Swikly est arbitre en équité
et gère les éventuels litiges
avec vos clients. Protégez
votre image de marque !

GESTIONNAIRES
D’HÉBERGEMENTS LOCATIFS
Des problèmes liés à la gestion des
cautions ? Une gestion administrative
compliquée ?
La caution Swikly est dématérialisée et
se fait en amont. Votre locataire nous
prévient à son arrivée d’éventuels
problèmes, par email et photos jointes.
Si la location est rendue propre et sans
dégradations, vous n’avez rien à faire.
La caution Swikly peut même
fonctionner pour des incivilités ou un
ménage bâclé.
Finies les surprises et les pertes de
temps, simplifiez et automatisez vos
demandes de cautions, en toute
confiance.

INTÉGRATION ET AUTOMATISATION
Nous savons nous connecter avec vos
logiciels de gestion (PMS, ERP location,
Channel Manager…) pour automatiser la
solution.
La demande de caution est envoyée
automatiquement quelques jours avant la
remise de clés. Votre client reçoit une
demande par mail ou SMS et est invité à
saisir ses informations de carte bancaire.
En intégrant Swikly dans vos logiciels, il
ne vous reste qu’à définir vos param-très
(période d’envoi, définition du montant,
etc) pour automatiser la gestion de vos
cautions depuis vos outils favoris.
Une fois vos paramètres définis, vous
n’avez plus rien à faire. Tout se fait
automatiquement !

AUGMENTEZ VOS VENTES…
À travers cette demande de caution
numérique anticipée, vous bénéficiez
d’un point de contact marketing
supplémentaire. Ceci permet de
générer des ventes annexes à la
location (ex : panier gourmant,
changement de catégorie, service
coupe-file ...)

ET AMÉLIOREZ VOTRE BASE CLIENT

Cette démarche permet aussi de
récupérer des informations marketing
supplémentaires (ex : récupération des
véritables adresses e-mails client pour
les réservations en provenance OTA’s)

SIMPLE & RAPIDE
Vos
clients
sécurisent
leur
réservation
simplement
en
acceptant la demande de caution,
envoyée par e-mail. La caution
Swikly n’est pas débitée et n’impacte
pas le plafond de carte bancaire de
vos clients.

UN CLIENT RASSURÉ
Vos clients sont rassurés par nos
partenaires
bancaires
et
institutionnels.

ET POUR VOS CLIENTS ?

LES TARIFS
SWIK : EMPREINTE CB SÉCURISÉE
TARIF STANDARD
1.8% + 25 cts H.T. par swik accepté.
Tarifs dégressifs en fonction du volume
d’affaires.
Commission additionnelle de 3,4% + 25cts HT
en cas d’encaissement de la caution.

NOS PARTENAIRES

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Rejoignez notre communauté ♥
de 800 clients satisfaits

SWIKLY EST FAIT POUR VOUS !
Nous sécurisons tous types de cautions

HÉBERGEMENTS
TOURISTIQUES

PRESTATAIRES
D’ACTIVITÉS

ENTREPRISES

PROFESSIONS
LIBÉRALES

LOCATION DE
VEHICULES

RESTAURANTS

CAMPINGS

PARTICULIERS

www.swikly.com

contact@swikly.com
Tel: +33 4 20 88 00 48

