
Service Socio-pros Modèle de 

tarification 

Prix détaillés – Exclusivité Club Pro 

Dahub 

 
démultiplier votre présence sur le web 

grâce à des plateformes affinitaires 

augmentant votre présence en ligne, 

- Hébergeurs : Hotels, 

Résidences de tourisme, 

Campings, Gites ;  

- Prestataires d’activités ; 

& Territoires. 

Forfait initial 

Forfait unique : 750€ / plateforme affinitaire 

Inclus : Accompagnement 1j + 12 mois de visibilité 
 

Offre Club Pro selon plateforme :  

0% de commission pour 15 000€ de CA ; 6 mois 

offerts ; 1 newsletter affinitaire dédiée. 

Quicktext 

 
chatbot hôtelier alimenté par une 

intelligence artificielle pour répondre 

automatiquement à vos clients, 

 

- Hébergeurs : Hotels de 

30 chambres et plus. 

Forfait initial  

 + 

Abonnement 

mensuel 

Forfait initial selon taille établissement : 550 €, 750 € ou 

950 €.  

Abonnement mensuel : 149 €, 249 € ou 349 € / mois 

selon taille établissement. 

Offre Club Pro : 12 mois achetés, 15 mois de service. 

My Tour Live 

 
organiser des visites virtuelles 

dynamiques en live pour donner envie 

à vos clients & prospects MICE 

- Lieux de visites et 

congrès ; 

- Hébergeurs : Hotels, 

Résidences de tourisme, 

Campings, Gites ;  

 

Forfait initial + 

prix à l’usage 

Forfaits clés en mains :  

#1 - Vidéo immersive sur site web : 2 500 € 

#2 : Vidéo live pour visite/rdv à distance : 1 700 € + 50 

€ par séance live. 

Offre Club Pro : Sous-titrage FR/EN offerts 

StyQR 

 

élaborer un livret d’accueil digitalisé 

pour éviter les contacts physiques, 

 

- Hébergeurs : Hotels, 

Résidences de tourisme, 

Campings, Gites ;  

 

Abonnement 

mensuel 

 

Standard : 2,5€ / mois / chambre  

Solutions personnalisées pour les chaînes & multi-

établissements : sur devis. 

Offre Club Pro : Offre standard à 1,5 € /mois/chambre 

Coq Trotteur 
 

vendre des prestations 

additionnelles pour diversifier votre 

chiffre d’affaires. 

- Prestataires d‘activités ;  

- Commerçants ;  

- Hébergeurs : Hotels, 

Résidences de tourisme, 

Campings, Gites ;  

& Territoires. 

Gratuit pour 

les 

hébergeurs 

 

Cotisation 

pour les OT  

Hébergeurs : aucun frais fixe ni commission. (accord-

cadre avec le CRT) 

 Autres socio-pros :  2,6% (+ 0,12 €) par vente pour les 

frais bancaires. 

Territoires : 2 000 €/ an 

Pango 
 

Relancer l’activité économique des 

restaurateurs indépendants –avec une 

plateforme de click&collect 

 

- Restaurateurs ;  

& Territoires. 

Commission 

sur ventes 

réalisées. 

2% de commission restaurateur par commande 

vendue.  

Offre Club Pro : Frais d’inscription offerts pour les 

restaurateurs membres du Club Pro. 

OptiRental 
 

Audit et coaching digital  

- Hébergeurs : Hotels, 

Résidences de tourisme, 

Campings, Gites ;  

- Prestataires d’activités 

Forfait unique 

Forfait pour une intervention en 3 séances : audit + 

préconisation + suivi implémentation : 208 €. 

Offre Club Pro : prise en charge à 50% par le CRT. 
  

Tous les prix sont HT. Prix en date du 21/01/2021 et valides pendant 90 jours. Pour toute question, contactez vasilije@optirental.fr ou damien@dahub.io 

mailto:vasilije@optirental.fr
mailto:damien@dahub.io

