
Boostez 
la digitalisation 
de votre business 
avec elloha 
et le Chèque Numérique.



Le Chèque Numérique France Relance 

Créé par l’État dans le cadre du plan France Relance (crise 
covid et ses conséquences), le Chèque Numérique vous aide 
à accélérer (ou à revoir) la digitalisation de votre business. 
Son montant de 500€ vous est versé par l’État.

Le Chèque Numérique France Relance, pour qui ?

Le Chèque Numérique est destiné aux commerces et entre-
prises de loisirs qui ont été fermés en raison de la crise épi-
démique (fermetures administratives) mais aussi, aux profes-
sionnels du secteur de l’hôtellerie et de la restauration (qui 
n’ont pas été fermés, pour certains, mais ont subi de fortes 
baisses d’activité), afin de financer l’acquisition de solutions 
numériques de vente à distance et de réservation en ligne.

Le Chèque Numérique, comment ?

Cette aide financière sera accordée sur présentation de 
factures acquittées à l’Agence de Services et de Paiement, 
dans la limite de 500 €. Elle pourra être versée dès janvier 
2021. L’ASP est l’agence gouvernementale qui verse annuel-
lement près de 30 Milliards € de fonds publics aux bénéfi-
ciaires des mesures exceptionnelles mises en place par l’État.

Comment ça marche



Avec 500€, 
digitalisez-vous pour de bon !
Avec votre Chèque Numérique, offrez pour un an, la version Magic++ de elloha et dotez-vous d’une solution 
digitale complète pour booster les ventes de votre entreprise !

(Re)Faites votre site internet avec 
réservation en ligne grâce à notre 

générateur de site ultra-simple 
et ses + de 40 modèles dédiés 

au tourisme et aux loisirs (inclus, 
votre hébergement sur le cloud 
Microsoft, avec certificat SSL !)

Offrez à vos clients un moteur de 
réservation sécurisé, multilingue 
(compatible mobile). Vous rece-
vez votre argent en direct, sans 
délai ni frais variables. Inclus, 
votre boutique en ligne avec 

fonction Click & Collect.

Grâce au Planning Unique, dis-
tribuez-vous sur un maximum de 
portails à la fois : pour les héber-

geurs, Booking, Expedia, AirB-
nB, Trivago, etc ... pour les pros 
des loisirs, Viator, TripAdvisor, 

GetYourGuide, etc.

Créez, vendez et acceptez facile-
ment  vos cartes et chèques ca-
deaux sur votre site, vos réseaux 

sociaux, à vos comptoirs. En toute 
simplicité, sans limite, dévelop-

pez des revenus supplémentaires 
grâce à ces nouveaux produits.

Constituez facilement votre 
fichier client et adressez-leur 
simplement vos newsletters, 

sans changer d’outil : ne loupez 
aucune occasion de promouvoir 

vos offres auprès de vos clients et 
de les fidéliser facilement !

Gérez vos avis clients depuis un 
seul écran et répondez dans les 

temps aux commentaires déposés 
sur votre site, votre page Google 
My Business ou, si vous travaillez 

avec, sur Booking.

Suivez vos ventes facilement 
grâce à nos statistiques en temps 

réel : dates d’achat, types de 
produits et de clients, canaux de 
vente, etc ... Exportez tous vos 

chiffres en une seule opération !

Bénéficiez du Support Client 
5***** de elloha : avec notre 

équipe, vous n’êtes jamais per-
du(e) et vous bénéficiez de 

réponses immédiates et d’un 
accompagnement personnalisé 

au jour le jour.
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Et des dizaines d’autres fonctions à très fort pouvoir commercial  !
(lire les pages suivantes)



Retrouvez nos témoignages 
clients sur YouTube

Déjà, des milliers d’utilisateurs partout en France et en Europe !



Pourquoi choisir elloha ?

elloha est une startup française qui a conçu une solution 
unique pour les professionnels du tourisme et des loisirs. La 
digitalisation de votre business (avec ses très fortes spécificités) 
est dans notre ADN depuis toujours. Avec elloha, vous faites le 
choix d’une solution vraiment adaptée à votre univers.

elloha est sans engagement de durée. Que vous optiez pour 
un abonnement mensuel ou annuel, vous pouvez résilier à tout 
moment au terme de votre première période (mois ou année). 
Cela veut dire que nous devons toujours vous assurer le meilleur 
service pour vous garder !

elloha ne facture aucun frais variable. Vous payez un abonne-
ment (mensuel ou annuel) et c’est tout ! Aucune commission sur 
vos réservations, aucun frais de service. Vos seuls frais variables 
sont ceux que vous payez directement à vos partenaires (com-
missions OTAs, commissions vente à distance, etc).

Avec elloha, vous faites le choix de la simplicité et du tout-en-un, vous maitrisez votre budget et vous profitez tous 
les mois d’innovations supplémentaires qui boostent vos résultats et vos performances !

Vous rejoignez une communauté d’utilisateurs dans toute la France 
qui ont relevé leurs défis «digitaux» le plus simplement du monde !

Un Support Client au top ! Noté 4.5 sur 5 chez Google Avis, 
notre Support Client obtient 96% de satisfaction chez nos 
clients. Quotidiennement, nous répondons en temps réel à vos 
questions via notre chat (en français et dans des délais quasi 
instantanés). Vous n’êtes jamais seul(e), vous n’êtes jamais 
perdu(e) et tous vos soucis trouvent des solutions !

Les plus grandes destinations françaises font confiance à 
elloha ! En rejoignant elloha, vous accédez aux plateformes de 
promotion mises en place par les plus grandes destinations 
françaises (Bretagne, Charentes, Dordogne, Pays Basque, 
Morbihan ... et des dizaines d’autres). Votre présence sur leurs 
portails renforce votre visibilité et vos performances.

elloha dispose d’une version mobile (incluse dans 
votre abonnement) qui vous donne encore plus de 
liberté pour gérer vos plannings, traiter vos réserva-
tions, gérer vos contrôles d’accès et encaisser vos 
clients.



Testez gratuitement votre compte elloha pendant 21 jours.
Sans commission | Sans engagement de durée

Support 24/7 en français
www.elloha.com

04 20 88 01 56


