Retour sur
Investissement (ROI)
L’investissement xPlan a généré
plus de revenus dès le très court
terme. Jeroen nous explique :
• 2 euros de plus en Moyenne
par visiteur
• 20% d’augmentation des
ventes de bons cadeaux
• 10% de marge en plus sur le
F&B
• 20.000 Eur /an en moins de
pertes dues à des erreurs, etc.
• 10% d’augmentation des
ventes adhérents
• Augmentation de 400% du CA
des abonnements annuels ou
semi-annuels
• Diverses ameliorat ions en
efficacité de travail
• Augmentation de d ivers CA
induits par la réduct ion des
coûts applicatifs
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BUSINESS CASE XPLAN AU SAUNA SWOLL
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Les informations de
gestion comme fondement

Exemples de ROI possibles avec xPlan

Les informations de gestion d’xPlan en
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Continuité du process
"Optimiser un système en se
basant sur les opérations
commerciales est une chose que
chaque entreprise doit elle- même
faire. Et c’est aussi une chose
sur laquelle je travaille encore et
je n’arrêterai pas, en vue
d’utiliser tout le potentiel d’xPlan
pour notre entreprise.

Exemples de ROI possibles avec xPlan
Terminaux mobiles – "Un autre grand

Réservations en ligne – “Grace au module
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Jeroen van Weeghel, General
Manager du Sauna Swoll.
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Partenaire professionnel

Exemples de ROI possibles avec xPlan

Un bon système de gestion ne peut être

Bons Cadeaux – "Par ailleurs, notre système

... des confirmations automatiques par email,
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et sur lesquelles xPlan a eu un effet positif.
D’une planification plus facile, des remises
automatiques des abonnés, à une meilleure
coordination entres services…
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