
UNE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE
ET SÛRE

Une technologie brevetée avec un contact 

oculaire aligné permet d’excellentes inte-

ractions naturelles avec le client, avec une 

qualité incomparable par rapport aux 

applications vidéo traditionnelles. Nous 

exécutons l’ensemble de votre processus 

de réception, depuis l’échange de docu-

ments jusqu’aux kiosques d’informations 

via des avatars préenregistrés.

NOS SERVICES S’ADAPTENT À VOS BESOINS

CONCIERGERIE D’ENTREPRISE

• Services de conciergerie 
d’entreprise à distance

• Tous les services Savviva à la 
disposition de vos employés

• Le Smart Concierge répond aux 
demandes de vos employés

• Des Smart Lockers assurent la 
réception des produits

• Site web personnalisé et 
 application mobile 

CONCIERGERIE RÉSIDENTIELLE

• Services de réception   
résidentielle à distance

• Tous les services Savviva à la 
disposition de vos résidents

• Le Smart Concierge ouvre les 
portes et accueille les visiteurs 

• Des Smart Lockers assurent la 
réception des colis

• Site web personnalisé et 
 application mobile

 RÉCEPTION D’IMMEUBLE

• Réception d’entreprise à distance 
sur plusieurs immeubles 

• Tous les ser vices Savviva à la 
disposit ion de vos clients

• Le Smart Concierge contrôle les 
entrées et accueille les visiteurs

• Des Smart Lockers assurent la 
réception des colis

• Site web personnalisé et 
 application mobile

CONCIERGERIE D’ENTREPRISE  I  CONCIERGERIE RÉSIDENTIELLE   I  RÉCEPTION D’IMMEUBLE

Smart Concierge 

  Services de réception et 
conciergerie à distance

de haute qualité

UN FONCTIONNEMENT RENTABLE 
ET MODULABLE

Smart Concierge est une solution rentable 

et modulable pour les résidences, les en-

treprises et les sociétés de facility mana-

gement. Un seul réceptionniste gère simul-

tanément plusieurs immeubles. Ce service, 

associé à l’expérience de notre équipe de 

conciergerie, nous permet de répondre ins-

tantanément à tous les souhaits de vos 

clients

UNE EXPÉRIENCE EXCEPTIONNELLE 
DE SERVICE PERSONNALISÉ

Savviva est le leader du marché belge en 

matière de services de conciergerie d’en-

treprise et résidentielle. L’innovation et la 

perfection sont nos objectifs quotidiens. 

Le service Smart Concierge nous permet 

de répondre aux besoins de nos clients :  Un 

excellent service professionnel à distance, 

sûr et rentable, qui offre une expérience 

exceptionnelle de service personnalisé.
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