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Réponse 
Cartographie actuelle - Processus Réception 
 

Client de l’hôtel

Prendre les bagages 

et apporter ceux-ci à 

l’intérieur
Valider la réservation

Donner information 

sur l’hôtel

Prendre le dépôt sur 

la carte de crédit 

Donner accès à la 

chambre

Apporter les bagages 

et guider le client vers 

sa chambre

Valet auto Commis Commis Commis Commis Valet chambre
3 voitures 

en 

attente 

300 secondes 240 secondes 18 secondes 6 sec + 12 sec 420 secondes

120 secs20 secs8 secs30 secs
4 

personnes 

en attente 

72% des clients 

demandent le 

service des 

bagages à la 

chambre 

100% des clients 

reçoivent le 

service de sortie 

des bagages

ERP

Système de 

réservation 

des chambres

Réservation du 

client par Internet 

ou téléphone

Planification 

journée / 

personnel

300 Secs

1616 Secs

60 Secs

30 Secs

240 Secs

8 Secs

18 Secs

20 Secs

18 Secs

120 Secs900 Secs

420 Secs

VA = 1056 Secs

Temps passage = 

3760 Secs

Information sur la 

réservation, inclus dans 

une base de donnée

Planification 

journée / 

personnel

28% de VA

Confirmation 

de la 

réservation

60 secondes

10 Secs

Recherche de l’information 

à l’arrière-caisse 30 

secondes

Délai de 10 secondes pour 

ouvrir le système de 

réservation

Demander la carte au 

client  / délai de celui-ci 8 

secondes

Magnétiser la carte d’accès 

à la chambre

Préparer tous les 

documents (20 secondes)

Remettre l’information, 

carte de chambre et de 

crédit 

Délai pour ascenseur en 

moyenne de 120 secondes

Heure d’arrivée 

des clients de 

12h à 22h30

10 secs

67% des clients 

arrivent durant 

l’heure de pointe

De 16h à 19h



  

 

2 
©Tous droits réservés. Service conseil Mindcore 2018 

 

Réponse simplifiée 
Cartographie actuelle - Processus Réception 
 
 

Client de l’hôtel

Prendre les bagages 

et apporter ceux-ci à 

l’intérieur

Inscription client à la 

réception

Apporter les bagages 

et guider le client vers 

sa chambre

Valet auto Commis Valet chambre
3 voitures 

en 

attente 

300 secondes 420 secondes

120 secs

4 

personnes 

en attente 

72% des clients 

demandent le 

service des 

bagages à la 

chambre 

100% des clients 

reçoivent le 

service de sortie 

des bagages

ERP

Système de 

réservation 

des chambres

Réservation du 

client par Internet 

ou téléphone

Planification 

journée / 

personnel

300 Secs

1616 Secs

336 Secs

120 Secs900 Secs

420 Secs

VA = 1056 Secs

Temps passage = 

3760 Secs

Information sur la 

réservation, inclus dans 

une base de donnée Planification 

journée / 

personnel

28% de VA

Confirmation 

de la 

réservation

60 secondes

-Valider la réservation

-Donner information sur 

l’hôtel

-Prendre le dépôt sur la 

carte de crédit 

-Donner accès à la 

chambre

Délai pour ascenseur en 

moyenne de 120 secondes

Heure d’arrivée 

des clients de 

12h à 22h30

67% des clients 

arrivent durant 

l’heure de pointe

De 16h à 19h

68 Secs


