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JE VOUS DÉLIVRE TOUTES 

LES MÉTHODES
ET LES OUTILS
DANS LES FORMATIONS  

http://superhote.fr
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Mathieu - SuperHote.fr, Créateur de 
la liberté financière avec la méthode 
SuperHote.

J’aide les propriétaires à booster leurs 
réservations et à automatiser leurs 
locations courte durée. 

Après avoir atteint un taux d’occupation de 
95 % sur l’année pour mon appartement au 
5ème étage sans ascenseur, j’ai dupliqué 
avec succès mon système sur mes autres 
appartements. 

Puis chez d’autres loueurs ou 
conciergeries possédant chacun entre 1 
et 87 appartements en France comme à 
l’étranger (Bordeaux, Lille, Nîmes, Anglet, 
Toulouse, Nice, Vannes, Lyon, Paris, 
Marseille, Nantes, en Suisse ou encore au 
Mexique...).

J’ai également créé mes propres outils, 
dont un channel manager, pour automatiser 
à 100% vos locations sans plomber ta 
rentabilité. 

Mon leitmotiv : Automatiser au maximum 
et déléguer au minimum !

Les stratégies et outils présentés dans 
ce guide fera exploser les résultats de ta 
location courte durée !

QUI SUIS-JE ?

Qui suis-je ?
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Les formations : SuperHote

LES FORMATIONS
                      SUPERHOTE

L’équipe SuperHote va t’accompagner de A à Z pendant toute 
ton aventure de location courte durée.

Grâce à notre programme d’accompagnement, tu auras toutes 
les clés pour :

- Sécuriser et professionnaliser tes locations 
- Avoir un maximum de réservations et de chiffre d’affaires
- Automatiser au maximum et déléguer au minimum
- Devenir indépendant des plateformes de réservations
- Mettre en place ton propre site internet de réservations

Si tu lis ces lignes c’est que tu es motivé !

Pour te permettre d’aller plus loin, nous offrons en ce moment 
(cela ne va pas durer) un appel téléphonique de coaching 
avec un Coach SuperHote pour :

- Faire le point sur ta situation et ton activité
- Identifier tes challenges et tes blocages
- Identifier tes objectifs
- Identifier une solution et mettre en place un plan d’action

Réserve ton appel téléphonique de coaching avant qu’il ne 
soit trop tard en cliquant ici : 

HTTPS://SUPERHOTE.FR/APPEL

SÉCURISER
ET PROFESSIONNALISER

AVOIR PLUS DE 
RÉSERVATIONS ET DE 
CHIFFRE D'AFFAIRES 

AUTOMATISER AU MAXIMUM ET 
DÉLÉGUER 

AU MINIMUM 

DEVENIR INDÉPENDANT 
DES PLATEFORMES 

SUPERKIT

LOUEUR
PERDU …

SUPER
HOTE !

LA MÉTHODE SUPERHOTE

https://superhote.fr/appel
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LA FORMATION : SuperKit

LA FORMATION
SUPERKIT

OBJECTIF DE LA FORMATION

L’objectif de cette formation est simple : SÉCURISER et 
PROFESSIONNALISER vos locations avec des documents 
validés par mon comptable et avocat spécialisé.

LE PROGRAMME 

KIT ADMINISTRATIF 
Modèle de contrat de location validé par mon avocat. 
Modèle d’état des lieux validé par mon avocat. 
Modèle charte HADOPI usage internet. 
Modèle facture validé par mon comptable.

KIT ADMINISTRATIF 
Modèle de guide d’accueil personnalisé. 
Modèle de questionnaire de satisfaction. 
Modèle de message pour les voyageurs.
Mes modèles SuperEncars pour faire sortir ton annonce du lot. 

KIT ADMINISTRATIF 
Modèle de tableau de bord d’exploitation. 
Fiche SOS plateformes. 

HTTPS://SUPERHOTE.FR/PDV-SUPERKIT

SUPERKIT

http://superhote.fr/pdv-superkit 
https://superhote.fr/pdv-superkit
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LA FORMATION
LA MACHINE À RÉSERVATIONS

OBJECTIF DE LA FORMATION

L’objectif de cette formation est simple : AUGMENTER votre 
chiffre d’affaires, avoir une avalanche de commentaires positifs 
et un maximum de réservations sans avoir à brader vos prix… 
même en basse saison.

LE PROGRAMME

MODULE 1. La méthode scientifique et rationnelle pour analyser 
votre marché.

MODULE 2. La stratégie de A jusqu’à Z pour fixer le prix de votre 
location.

MODULE 3.Transformez Votre annonce en aimant à réservations.

MODULE 4. Transformez votre location en machine à cashflow.

MODULE 5. Boostez vos commentaires positifs et votre notoriété.

MODULE 6. Maximisez votre taux d’occupation.

MODULE 7. Maximisez les revenus de votre location courte 
durée.

MODULE 8. Les nouvelles façons d’obtenir des réservations.

SUPERKIT

LA FORMATION : La Machine à Réservation
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1.
LA MÉTHODE 
SCIENTIFIQUE ET 
RATIONNELLE 
POUR ANALYSER 
VOTRE MARCHÉ

2.
LA STRATÉGIE DE 
A JUSQU’À Z POUR 
FIXER LE PRIX DE 
VOTRE LOCATION

Comment CONNAÎTRE les annonces qui séduisent les voyageurs et comment 
s’assurer que la demande bien est réelle (même si vous êtes dans une ville 
non touristique).

Les OUTILS à utiliser pour savoir exactement à quel endroit il faut faire de 
la location courte durée (pas de panique, vous n’aurez même pas besoin de 
payer des consultants pour une étude de marché). Sans utiliser ces outils, 
vos analyses ne viendront pas du terrain et vous conduiront à prendre de 
mauvaises décisions.

Comment ÉVALUER en 10 minutes si votre location peut dégager des revenus 
suffisants pour rembourser vos charges et générer des bénéfices. Sans faire 
chauffer vos neurones, sans faire chauffer votre calculatrice, et sans aucune 
connaissance comptable.

Et bien d’autres trucs et astuces, décortiqués et expliqués de façon à être 
directement applicables sur l’analyse de votre marché.

La MÉTHODE ABC que j’ai utilisée avec succès pendant plusieurs mois pour 
définir le prix de ma location. Je vous dévoile tout !
 
Pourquoi baser vos PRIX sur les prix des concurrents vous fait perdre de 
l’argent, et la méthode exacte pour définir vos prix facilement.
 
Une STRATÉGIE simple et efficace pour détecter si votre prix est trop bas ou 
trop élevé.
 
Comment MODIFIER vos tarifs sans décevoir ni choquer vos anciens clients.
 
Les RÉSULTATS des études qui ont dévoilé quels sont les chiffres précis qui 
font fuir les clients, et quels sont ceux qui les poussent à l’achat.
 
Une ASTUCE simple pour doubler l’impact de vos réductions, sans offrir un 
rabais plus important.
 
Comment faire en sorte que votre prix semble «donné», même s’il est plus 
élevé que celui de vos concurrents.
 
Pourquoi vous perdez des clients en proposant un tarif unique, et comment 
mettre en place une stratégie de prix DYNAMIQUE qui s’adapte en fonction de 
vos concurrents et des événements dans votre ville (cette simple technique va 
augmenter de 30% vos revenus, quelle que soit votre région).

SUPERKIT

LA FORMATION : La Machine à Réservation



9

3.
TRANSFORMEZ 
VOTRE ANNONCE 
EN AIMANT À 
RÉSERVATIONS

Pourquoi la plupart des annonces créées par des loueurs échouent à louer 
plus de 25 nuits par mois, même avec un logement de qualité remarquable. Et 
comment faire les choses de façon radicalement différente.
 
La MÉTHODE en 7 étapes pour écrire une annonce cinq ou dix fois plus 
CONVAINCANTE que celle de vos concurrents, même sans être un rédacteur 
exceptionnel. Et en moins d’une heure. Vous obtenez un plan d’annonce 
« clés en main», que je livre dans les moindres détails.
 
La FORMULE EXPLOSIVE pour rédiger un titre qui transforme n’importe 
quelle annonce en aimant à voyageurs, en 5 minutes top chrono.
 
La technique pour détecter les préférences des voyageurs de votre secteur et 
leur tailler une annonce SUR MESURE qui reçoit deux fois plus de réservations. 
Je vous dévoile tout.
 
Quels sont les mots qui persuadent, et quels sont ceux qui vous font perdre 
de l’argent.
 
Quelles photos devez-vous afficher dès cet après-midi sur votre annonce pour 
scotcher et rassurer vos visiteurs tout en les IMPRESSIONNANT.
 
Dans quel ordre précis et quels types de photos prendre pour BOOSTER 
vos réservations (ce sont les résultats de mes  propres tests, menés pendant 
plusieurs mois).

Le principal levier qui empêche physiquement vos visiteurs de quitter des yeux 
votre annonce tant qu’ils ne l’ont pas lu jusqu’à la fin et la méthode concrète 
et précise pour transformer une annonce banale en une annonce qui SÉDUIT.

La technique simple pour rendre n’importe quelle annonce IRRÉSISTIBLE 
(les meilleurs experts en marketings utilisent cette stratégie).

La méthode MLP pour identifier exactement ce que vos voyageurs veulent 
réserver, et qu’ils ne vous avoueront jamais. Le résultat ? Vous n’avez plus 
à les «pousser» à la vente : ce sont eux qui se jettent littéralement sur votre 
bouton «réserver».
 
Pourquoi la réflexion logique donne des annonces bidon qui ne réservent pas, 
et comment faire exactement pour parler à l’inconscient de vos visiteurs pour 
les «forcer» littéralement à réserver.

La méthode spécifique, rapide et aux résultats prouvés pour traduire les 
envies de vos visiteurs en besoins primaires qu’ils sont obligés de satisfaire 
en réservant votre location immédiatement (essayez dès cet après-midi, vous 
serez surpris des résultats).

L’outil INDISPENSABLE qui va révolutionner la façon dont vous analyser vos 
concurrents sur Airbnb et qui va vous permettre de passer d’une annonce 
inefficace en une machine à récupérer des réservations en moins de 5 min.

SUPERKIT

LA FORMATION : La Machine à Réservation
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4.
TRANSFORMEZ 
VOTRE LOCATION 
EN MACHINE À 
CASHFLOW

Pourquoi 90% des conseils sur la location courte durée sont inefficaces, 
et vous condamnent à travailler comme un mineur de fond pour gagner 2 
kopecks?

Les ERREURS de la plupart des loueurs, et pourquoi elles peuvent vous faire 
perdre (beaucoup) d’argent si vous ne les avez pas encore identifiées.

Comment j’ai généré un chiffre d’affaires de plus de 3 500€ par mois avec 
un petit appartement au 5ème étage sans ascenseur. Je vous livre toute ma 
stratégie. Dans les moindres détails.
 
Comment vous démarquer à 100% des autres loueurs de votre ville, et vous 
positionner en moins de 30 jours comme « LE » loueur qui domine votre ville. 
Je vous donne le PLAN D’ACTION détaillé.

La méthode MRA pour créer un tunnel de réservation afin de littéralement 
BOOSTER vos réservations, au lieu de rester passif à prier que vos visiteurs 
réservent votre logement 

Les scripts exacts à copier et à coller dans vos échanges (par mail ou 
messagerie instantanée) pour scotcher vos voyageurs (fichiers à télécharger 
inclus).

Les APPLICATIONS (dont certaines sont méconnues) qui vont booster 
votre réactivité et vos délais de réponse dès le premier jour après les avoir 
installées, et comment les utiliser pour obtenir des résultats étonnants en 
partant de zéro...
 
Quels systèmes de PAIEMENT choisir, selon quels critères, et comment 
certaines vous feront gagner de l’argent malgré leur manque de popularité.
 
Les principes de persuasion étonnants découverts par des chercheurs en 
psychologie, et qui sont ignorés par 95% des loueurs. En appliquant ces 
règles SIMPLES, vous pouvez déjà doubler les confirmations de réservation, 
dans la plupart des cas.
 
Les techniques de PERSUASION qui marchent vraiment pour convaincre les 
« hésitants », ces voyageurs qui veulent tout savoir avant de confirmer, et que 
la plupart des annonces ne persuadent jamais.

Comment éliminer 70% des résistances à l’achat en détournant les objections, 
sans même que vos visiteurs ne s’en aperçoivent consciemment.
 
La technique redoutable , dite du « toboggan », que j’ai développée et que je 
n’ai jamais vue expliquée ailleurs, qui vous permet de vendre davantage, sans 
utiliser un ton promotionnel, et sans passer pour un marchand de tapis.

SUPERKIT

LA FORMATION : La Machine à Réservation
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5.
BOOSTEZ VOS 
COMMENTAIRES 
POSITIFS 
ET VOTRE 
NOTORIÉTÉ

Les MÉCANISMES de persuasion qui marchent pour conditionner l’inconscient 
de vos voyageurs, honnêtement et légalement pour obtenir des commentaires 
positifs.

Les 3 techniques vraiment EFFICACES pour augmenter rapidement vos 
commentaires positifs quand on démarre dans la location courte durée (si 
vous n’utilisez pas ces techniques, il vous faudra plusieurs mois pour obtenir 
suffisamment de commentaires positifs).

Comment «filtrer» les voyageurs à problème et identifier les bons. Je vous 
donne la CHECKLIST à appliquer.

Quelles sont les techniques subliminales qui PERSUADENT vos voyageurs 
de laisser des commentaires positifs, de façon inconsciente et sans jamais leur 
demander, et qui ont boosté mes commentaires positifs de façon étonnante.

Comment INFLUENCER l’inconscient de vos voyageurs avec 2 techniques 
qui ont fait leurs preuves en hypnose (attention, les effets sont détonants).

La méthode 3P pour gérer efficacement les problèmes dans votre location. Et 
qui va probablement vous rapporter une avalanche de commentaires positifs. 
Parce que vous avez maintenant LA CLÉ qui vous permet à la fois d’attirer 
les voyageurs en masse, et de les faire passer de voyageurs à ambassadeurs 
en masse.

La méthode SMILE pour adapter exactement le ton de vos échanges avec vos 
voyageurs et éviter l’erreur courante qui fait perdre des commentaires positifs 
à la plupart des loueurs.

Tous les outils à mettre en place dès aujourd’hui dans votre location pour 
booster vos COMMENTAIRES POSITIFS, je vous dévoile tout.

Et bien d’autres stratégies, décortiquées et expliquées de façon à être 
directement applicables pour booster vos commentaires positifs.

HTTPS://SUPERHOTE.FR/PDV-RESA

SUPERKIT

LA FORMATION : La Machine à Réservation

SUPERKIT

http://superhote.fr/pdv-resa


12

6.
MAXIMISEZ 
VOTRE TAUX 
D’OCCUPATION

Sur quelles PLATEFORMES poster vos annonces. Delon quels critères, et 
comment certaines vous feront perdre du temps et de l’argent malgré leur 
popularité.

La méthode FAST pour diffuser votre annonce sur plus de 10 sites de location 
saisonnières en moins d’une heure, et sans effort. Je vous dévoile tout.

Les applications qui TRANSFORMENT un effort de titan en une action aussi 
simple qu’un clic : comment référencer votre annonce sur les sites comme 
LeBonCoin ou VivaStreet en un minimum de temps, voir automatiquement, et 
sans travailler comme une fourmi.

Comment (vraiment) OPTIMISER le classement (ranking) de votre annonce. 
Et faire la différence sur Airbnb et Booking. Je vous livre la méthode complète 
et pas-à-pas.

Comment savoir exactement qui clique sur quoi, et comment modifier vos 
annonces pour doubler ou tripler le nombre de clics vers vos offres de locations.

Comment avoir un TAUX D’OCCUPATION vraiment insolent, avec une 
stratégie simple et explosive, détaillée de A à Z. Cette stratégie, c’est l’exact 
opposé de celle que suivent 90% des loueurs. Elle est la raison pour laquelle 
ces 90% ne gagnent que des miettes. Et vous amène directement dans les 
10% qui battent des records.

Comment MAXIMISER votre taux d’occupation et garantir une stabilité à long 
terme (TOUS les loueurs ont vécu une chute des réservations imprévisible à 
un moment ou à un autre).

La technique pour AUTOMATISER à 100% votre calendrier de réservations, 
en exploitant les avantages des nouvelles technologies et sans être un 
crack en informatique (+ la marche à suivre si vous ne connaissez rien en 
informatique).

Comment ANALYSER le taux d’occupation de vos concurrents sur Airbnb 
sans perdre de temps : il n’existe qu’une seule situation dans laquelle c’est 
possible, et vous pouvez commencer à l’appliquer dans 1 heure (il ne s’agit 
surtout pas de regarder manuellement les calendriers des loueurs sur les 
annonces, Mais bel et bien de récupérer les données réelles).

Comment MAÎTRISER la méthode TEAM et se créer une équipe, sans 
dépenser un centime pour booster votre taux d’occupation. Exemples à 
l’appui, directement «recopiables» dans votre propre location.

Pourquoi et comment le pack START (à offrir à vos clients) va littéralement 
booster votre taux d’occupation, je vous explique tout en détails.

Comment créer et rendre le pack START IRRÉSISTIBLE en utilisant un simple 
outil gratuit (je vous donne mes modèles prêt à l’emploi pour copier/coller mon 
pack START dans votre location).

Le schéma exact pour coupler ce pack START avec votre système de 
FIDÉLISATION et décupler les résultats  obtenus en transformant  vos 
voyageurs en ambassadeurs, pour booster encore plus votre taux 
d’occupation...

SUPERKIT

LA FORMATION : La Machine à Réservation
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7.
MAXIMISEZ LES 
REVENUS DE 
VOTRE LOCATION 
COURTE DURÉE

Une stratégie HALLUCINANTE, que j’ai créée après plusieurs mois de 
recherche et de réflexions, et qui va vous choquer par sa rentabilité tout 
simplement bluffante (et aussi par sa simplicité). Cette stratégie, vous ne la 
trouverez nulle part ailleurs.

Comment j’ai augmenté de 70% les revenus de mon appartement en un mois 
en utilisant une technique contraire à tout ce qu’on apprend ailleurs.

Comment AUGMENTER vos revenus sans avoir davantage de voyageurs. 
Simplement, en proposant des options payantes, et en sachant comment les 
intégrer intelligemment dans une annonce qui séduit vraiment.

Comment les grandes entreprises, et les chaînes de restauration vous 
SÉDUISENT avec finesse. Et comment «recopier» leurs techniques exactes 
dans votre location.

Pourquoi vous perdez de l’argent si vous ne proposez pas d’OFFRES 
ADDITIONNELLES, et comment vous pouvez booster vos revenus en vendant 
un produit additionnel en complément de votre offre de location (quelle que 
soit votre région).

Comment créer des offres additionnelles dans n’importe quelle région, 
et même sans être un guide touristique et vous assurer un revenu stable, 
RÉGULIER, et bien plus élevé que ce que vous pouvez obtenir en proposant 
une offre banale.

Sur quels types d’offres additionnelles se baser pour booster votre revenu 
moyen par nuit sans modifier vos prix ni votre annonce.

La méthode de A à Z pour louer PLUS tout en étant PLUS cher que vos 
concurrents (cela fonctionne même si votre logement est moins bien que vos 
concurrents.)

Les techniques simples et EFFICACES, à connaître, pour minimiser voire 
supprimer les commissions des partenaires légalement.

La stratégie de A à Z pour générer des revenus supplémentaires avec un 
simple document gratuit d’une page, quelque soit votre région, et même si 
vous n’avez rien à vendre.

Pourquoi et comment la technique BOOST peut booster vos revenus, je vous 
dévoile tout.

Comment mettre en œuvre simplement la technique BOOST pour vendre 
davantage sans avoir plus de voyageurs, et comment les lier entre-elles pour 
multiplier leur efficacité.

La méthode pour monter votre réseau de loueurs sans perdre de temps à 
blablater. Et comment booster vos gains grâce à ce réseau. Et sans voir 
diminuer vos réservations.

SUPERKIT

LA FORMATION : La Machine à Réservation
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LA FORMATION : La Machine à Réservation

8.
LES NOUVELLES 
FAÇONS 
D’OBTENIR DES 
RÉSERVATIONS

Comment EXPLOITER des sources de voyageurs que 99% des loueurs et 
propriétaires bailleurs ignorent, et pourquoi vous perdez probablement de 
l’argent.

Comment REDIRIGER (légalement) et PROFITER du trafic généré par les 
plateformes de réservation pour vendre vos nuits 20% plus chers, ne plus payer 
de commissions et obtenir encore plus de réservations. Le tout légalement. Je 
vous dévoile tout.

Plusieurs STRATÉGIES d’acquisition de voyageurs, que vous pouvez monter 
en moins de 7 jours, avec un capital de départ plus que modique, et sans 
connaissances techniques avancées.

La stratégie GRAPH pour transformer Facebook en source de trafic RENTABLE 
(les voyageurs seront déjà convaincus de réserver, et jamais vous n’aurez 
spammé les posts de qui que ce soit. Vous n’aurez à débourser aucun euros 
pour mettre cela en place dès aujourd’hui).

Comment DOMINER votre marché, littéralement, sans jamais détériorer vos 
relations avec vos partenaires et vos concurrents. (en réalité, vos relations vont 
s’améliorer : au lieu d’écraser les autres, vous devenez celui qu’ils suivent).

La méthode HACK pour booster vos réservations avec Google sans payer de 
la pub : je vous décortique les étapes, pas à pas, pour mettre cela en place en 
quelques minutes.

Et bien d’autres trucs et astuces, décortiqués et expliqués de façon à être 
directement applicables pour récolter encore plus de nouvelles réservations...

SUPERKIT
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LA FORMATION
LA MACHINE À AUTOMATISER

OBJECTIF DE LA FORMATION

L’objectif de cette formation est simple : AUTOMATISER AU 
MAXIMUM vos locations afin de dire au revoir au stress lié à la 
location, retrouver du temps pour vous, ne plus être esclave de 
vos locations et pouvoir partir en vacances l’esprit tranquille tout 
en préparant votre retraite et votre indépendance financière.

LE PROGRAMME 

MODULE 1. Automatisez à moindre coût et sans perdre en 
qualité de service.

MODULE 2. Automatiser vos calendriers et vos prix.

MODULE 3. Automatiser la gestion des réservations.

MODULE 4. Automatiser les communications avec les clients

MODULE 5. Automatiser la gestion des paiements et cautions.

MODULE 6. Mettre en place de votre équipe de CHOC.

MODULE 7. Automatiser l’exploitation de vos appartements.

MODULE 8. Automatiser les tâches administratives.

SUPERKIT

LA FORMATION : La Machine à Automatiser
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1.
AUTOMATISEZ À 
MOINDRE COÛT 
ET SANS PERDRE 
EN QUALITÉ DE 
SERVICE

L’erreur qui condamne la plupart des loueurs à travailler encore plus que dans 
un emploi salarié, et comment l’éviter.

Les OUTILS exacts pour automatiser tout votre système, et créer une véritable 
cash-machine sans y passer tout votre temps.
 
La liste des PROCÉDURES précises, décortiquées pas-à-pas, de la réception 
des demandes au check out des voyageurs, en passant par l’accueil et le 
check-in.
 
Comment mesurer vos RÉSULTATS et les AMÉLIORER semaine après 
semaine, avec quels outils, pour transformer une location peu rentable en 
machine à revenus, étape par étape.
 
Les tâches exactes à accomplir tous les jours, toutes les semaines et tous les 
mois, pour GAGNER DU TEMPS avec des astuces étonnantes, et des outils 
que 99% des loueurs ignorent.

Comment passer 3 fois moins de temps sur votre location en automatisant 
et en DÉLÉGUANT (et pourquoi c’est beaucoup plus simple que vous ne le 
pensez : outils et liens à l’appui).

Comment déléguer le checkin/checkout/ménage à un prestataire sans lui 
indiquer manuellement ce qu’il doit faire et quand il doit venir. Je vous montre 
tout.

La MÉTHODE MVP pour déléguer votre location saisonnière à moindre coûts 
et sans perdre en qualité de service : les 4 modèles qui marchent, et comment 
choisir le bon en fonction de votre situation.

Comment déléguer le ménage, et recevoir automatiquement une ALERTE 
sur votre téléphone à chaque fois que la personne en charge du ménage a 
terminé. Et être aussi alerté quand les personnes entrent ou sortent de votre 
logement.

Comment avoir un tableau de bord en temps réel pour votre location, sans 
avoir à entrer les données manuellement. (c’est tellement simple et évident 
que vous allez vous demander pourquoi vous n’y avez pas encore pensé).

Comment créer des outils permettant d’AUTOMATISER votre location (c’est 
très efficace, et vous n’avez aucune ligne de code à écrire, on parle ici 
d’outils simple et pragmatique), sans dépenser un centime, et sans payer un 
développeur. Et comment commencer dès cet après-midi.

SUPERKIT

LA FORMATION : La Machine à Automatiser
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1.
AUTOMATISEZ À 
MOINDRE COÛT 
ET SANS PERDRE 
EN QUALITÉ DE 
SERVICE

Comment LIMITER LES RISQUES dans votre délégation, et comment éviter 
qu’un partenaire dont vous dépendez ne vous entraîne dans sa propre perte.

Comment doubler ou tripler votre temps libre en automatisant 2 activités de 
votre location. Ça vous semble étonnant ? C’est normal. Vous allez voir la 
démo.

Comment DÉLÉGUER même si les voyageurs sont en retard. Je vous dévoile 
tout.

Comment automatiser la SYNCHRONISATION de vos calendriers de 
réservation sans débourser un seul centime ?
 
Comment générer des FACTURES automatiquement pour vos clients 
sans passer tout votre temps devant votre ordinateur. Je vous montre tout, 
démonstration à l’appui.
 
Comment faire pour se faire payer rapidement voire automatiquement sans 
plomber votre RENTABILITÉ. Je vous explique tout dans les détails.
 
Comment gérer les dégâts dans votre location sans stress ni perte de temps 
et sans rentrer en conflit avec vos voyageurs ?
 
Et bien d’autres trucs et astuces, décortiqués et expliqués pour gagner du 
temps et devenir un propriétaire libre.

2.
AUTOMATISER 
VOS 
CALENDRIERS
ET VOS PRIX

SYNCHRONISER automatiquement vos calendriers sur l’ensemble des 
plateformes et votre propre site internet de réservations.
 
Synchroniser automatiquement les prix sur l’ensemble des plateformes et 
votre propre site internet de réservations.
 
Mettre en place une POLITIQUE DE PRIX dynamique et automatique pour 
faire varier les prix en fonction des évènements.

SUPERKIT
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3.
AUTOMATISER 
LA GESTION DES 
RÉSERVATIONS

REGROUPER automatiquement les informations de chaque réservation dans 
un dossier client dédié.
 
Pouvoir accéder à ces dossiers clients de n’importe où (depuis un téléphone, 
tablette, ordinateur ou mac).
 
Voir en temps réel le statut des réservations avec les heures d’arrivées.

Voir en temps réel le statut des paiements pour chaque réservation.
 
Voir en temps réel le statut d’une réservation (à relancer pour commentaire, ne 
pas relancer pour commentaire).
 
Saisie automatique des heures d’arrivées par le client (pas besoin de le 
demander ou de les saisir manuellement).
 
Visualiser en temps réel l’ensemble des réservations pour tous vos logements 
en moins de 5 secondes (sans avoir à se connecter sur votre channel manager).
 
Voir automatiquement les disponibilités de vos logements en moins de 5 
secondes (sans avoir à se connecter sur votre channel manager).4.

AUTOMATISER 
VOS 
CALENDRIERS
ET VOS PRIX

Envoyer AUTOMATIQUEMENT un message de confirmation lorsqu’on reçoit 
une réservation.
 
Envoyer automatiquement des emails (conseils touristiques) aux clients 
quelques jours avant leur arrivée.
 
Envoyer automatiquement un guide de bienvenue aux clients.
 
Pouvoir envoyer automatiquement un email au client (sans avoir à saisir 
l’email).
 
Pouvoir envoyer automatiquement un SMS au client (sans avoir à saisir le n°).
 
Pouvoir appeler automatiquement un client (sans avoir à saisir le n°).
 
Envoyer automatiquement un message de remerciement uniquement si le 
voyageur a passé un bon séjour (afin d’avoir un bon commentaire).
 
Envoyer des factures (au look design et pro) automatiquement sans avoir à 
les saisir manuellement.
 
Faire des contrats de location à distance (signature à électronique depuis un 
téléphone, tablette, ordinateur ou mac).
 
Faire un état des lieux à distance (signature à électronique depuis un téléphone, 
tablette, ordinateur ou mac).
 
Répondre automatiquement aux demandes leboncoin avec un mail redirigeant 
vers votre propre site internet de réservations.

SUPERKIT
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5.
AUTOMATISER 
LA GESTION DES 
PAIEMENTS ET 
CAUTIONS

ENCAISSER automatiquement les paiements Booking.com ou Expedia (si 
Hotel Collect car moins de commission) sans avoir à saisir manuellement les 
n° de carte bancaire (sans que Booking le fasse à votre place afin de pouvoir 
faire des cautions automatiques).
 
INFORMER automatiquement Booking.com en cas de rejet de paiement.
 
ENVOYER des liens de paiement à moindre frais (sans passer par payplug).
 
Envoyer des liens de caution à moindre frais.
 
Gérer les cautions automatiquement.
 
Encaisser une carte bancaire client (sur place ou à distance) via son téléphone.
 
Effectuer une caution (empreinte de carte bancaire sur place ou à distance) 
via son téléphone.

6.
METTRE EN PLACE 
DE VOTRE ÉQUIPE 
DE CHOC

Comment trouver des personnes compétentes et à bon prix même si vous 
êtes dans une petite ville ou si les conciergeries sont trop chers.
 
Comment RECRUTER les personnes et assurer une qualité de service ?
 
Comment payer légalement vos prestataires ?
 
Comment déléguer les checkins/checkouts/ménages en passant par votre 
équipe ?
 
DÉLÉGUER le checkin et assurer la qualité (comment les rémunérer et les 
motiver à une démarche qualité).
 
CONTRÔLER la qualité des ménages en étant à distance.
 
Gérer efficacement la personne à qui on délègue ces tâches.

SUPERKIT
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LA FORMATION : La Machine à Automatiser

7.
AUTOMATISER 
L’EXPLOITATION 
DE VOS 
APPARTEMENTS

Mettre en place l’ensemble des PROCÉDURES pour automatiser à 100% 
votre location saisonnière.
 
CRÉER une fiche ménage lors d’un ménage (avec checklist des trucs à faire 
et prise de vidéo pour vérifier à distance si besoin).
 
Créer une fiche incident en cas de dégâts (avec prise de vidéo/photos et 
enregistrement dans le dossier client).
 
Créer une fiche checkout avec les feedbacks clients (questionnaire satisfaction 
/ livre d’or / photos / vidéos).

8.
AUTOMATISER 
LES TÂCHES 
ADMINISTRATIVES

Mettre en place une système de FIDÉLISATION automatique (envoi de mails 
de fidélisation automatiques aux clients lorsqu’ils quittent le logement).
 
AUTOMATISER la gestion des dépenses de votre LS.
 
Avoir un tableau de bord des finances de votre LS (CA, cashflow, dépenses… 
par mois et par plateforme).
 
Avoir des process pour assurer la qualité des checkins / checkout.

HTTPS://SUPERHOTE.FR/PDV-AUTOMATISATION

SUPERKIT

SUPERKIT
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LA FORMATION
VOTRE SITE INTERNET DE RÉSERVATIONS

OBJECTIF DE LA FORMATION

L’objectif de cette formation est simple : AUGMENTER VOTRE CHIFFRE 
D’AFFAIRES, AVOIR UN MAXIMUM DE RÉSERVATIONS EN DIRECT, 
fidéliser vos clients et pouvoir louer toute l’année facilement même en 
basse saison.

LE PROGRAMME 

MODULE 1. Un DESIGN PERSONNALISABLE pour éditer votre site 
même si vous n’y connaissez rien en technique.

MODULE 2. Un SYSTÈME DE RÉSERVATIONS pour que les visiteurs 
réservent directement sur votre site.

MODULE 3. Un SYSTÈME DE GESTION DE CONTENU pour éditer des 
articles et promouvoir votre location saisonnière.

MODULE 4. Un SYSTÈME DE FIDÉLISATION pour fidéliser et avoir 
encore plus de réservations.

MODULE 5. Un SYSTÈME DE CHAT EN LIGNE pour communiquer en 
LIVE avec les visiteurs et booster votre taux de conversion.

MODULE 6. Un SYSTÈME DE PAIEMENT INTÉGRÉ pour que les 
personnes paient directement sur votre site.

MODULE 7. Un SYSTÈME DE SYNCHRONISATION DES 
CALENDRIERS pour mettre à jour automatiquement votre calendrier sur 
votre site et sur les sites de vos partenaires.
 

SUPERKIT
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SUPERKIT

1.
DEVENIR UN 
PROPRIÉTAIRE 
LIBRE AVEC 
VOTRE PROPRE 
SITE WEB

Pourquoi 90% des sites des loueurs ne sont pas du tout optimisé, et comment 
vous éviter d’être dans la même situation.

Pourquoi un simple site web “vitrine” pour votre location vous fait perdre de 
l’argent et plombe littéralement vos revenus, je vous explique tout.

Comment TRANSFORMER votre site web en une machine de guerre pour 
booster vos réservations : la stratégie de A à Z avec des étapes simples à 
appliquer dès aujourd’hui.

Comment transformer votre site web en un SYSTÈME DE RÉSERVATIONS 
pour que les visiteurs réservent directement sur votre site ?

Comment augmenter votre chiffre d’affaires et ne plus verser de commissions 
aux sites partenaires ?

Comment avoir un DESIGN PERSONNALISABLE pour éditer votre site 
même si on y connait rien en informatique ?

Comment transformer votre site web en un SYSTÈME DE GESTION DE 
CONTENU pour éditer des articles et promouvoir votre location courte durée ?

Comment transformer votre site web en un SYSTÈME DE FIDÉLISATION 
pour fidéliser et promouvoir votre location courte durée ?

Comment transformer votre site web en un SYSTÈME DE CHAT EN LIGNE 
pour communiquer en LIVE avec les visiteurs et booster votre taux de 
conversion ?

Comment transformer votre site web en un SYSTÈME DE PAIEMENT pour 
que les personnes paient directement sur votre site ?

LA FORMATION : La Machine à Fidéliser
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2.
FIDÉLISEZ VOS 
VOYAGEURS 
COMME UN PRO

Comment déployer votre système de fidélisation « POWER » : les meilleurs 
scripts, les meilleures applications, et les meilleures méthodes que j’ai testés 
et qui m’ont donnés des résultats. Et comment être opérationnel dès votre 
première réservation.

Comment doubler ou tripler le nombre de voyageurs récurrents grâce à votre 
SYSTÈME DE FIDÉLISATION, même sans rien y connaître en marketing.
 
La MÉTHODE WIN qui marche vraiment pour rédiger une offre de promotion 
qui génère un maximum de résultats, tests à l’appui. Et qui est exactement 
l’inverse de ce que font presque tous les loueurs.
 
Quelles OFFRES PROMOTIONNELLES proposer à vos anciens voyageurs, 
et pourquoi, je vous explique tout.
 
La MÉTHODE COMMANDO pour tourner n’importe quel message 
promotionnel de façon à «forcer» vos voyageurs à le lire, plutôt qu’ils se disent 
«Ah, encore de la pub» (99% des loueurs passent à côté de cette stratégie 
pourtant simple).

A quel moment faut il envoyer des offres de promotions à vos ex voyageurs 
et comment promouvoir votre location sans les saouler (je vous donne les 
modèles que j’utilise et que vous pouvez copier/coller dès aujourd’hui).

Les 4 moyens INFAILLIBLES (dont certains sont plutôt astucieux...) Pour 
pousser vos voyageurs à être des acteurs actifs de votre système de fidélisation 
(la grande majorité de ces 4 moyens sont ignorés par 90% des loueurs).

La MÉTHODE SIMPLE pour ne jamais envoyer trop ni pas assez d’offres 
de promotion à vos voyageurs. Cette méthode leur permet d’en recevoir au 
rythme qu’ils désirent, automatiquement, et naturellement. Sans même leur 
poser la question.

Et bien d’autres STRATÉGIES, décortiquées et expliquées de façon à être 
directement applicables pour fidéliser au maximum vos voyageurs.

HTTPS://SUPERHOTE.FR/PDV-SITEWEB

LA FORMATION : La Machine à Fidéliser
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REJOIS LE MOUVEMENT 
DES SUPERHOTES

http://superhote.fr
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