
 

 

 

 

Chez Divi Resorts les racines sont profondes avec 

IQware

Pour diffusion Immédiate 25 janvier 2021 

Depuis plus de 50 ans, Divi Resorts est le spécialiste des vacances dans les Caraïbes, 
exploitant une collection de sept complexes hôteliers haut de gamme couvrant les cinq 
superbes îles d'Aruba, de la Barbade, de Bonaire, de Sainte-Croix et de Saint-Martin. 
 
Le nom Divi vient du célèbre arbre Divi Divi, originaire des Caraïbes. Cet arbre soufflé par le 
vent agit comme une boussole naturelle, pointant toujours dans une direction sud-ouest en 
raison des alizés qui soufflent à travers les îles. Comme leur homonyme, Divi Resorts a ses 
racines fermement implantées sur le marché de l'hôtellerie des Caraïbes. 
 
Chacun des superbes sites insulaires et complexes abordables de Divi propose un large 
éventail d'activités pour l'aventure et la détente. Grâce à leur offre variée de propriétés, les 
voyageurs peuvent faire de la randonnée dans les parcs naturels, faire du kayak sur les eaux 
azurées des Caraïbes, explorer les mondes sous-marins, profiter du soleil tout en étant 
allongé sur la plage, et bien plus encore. 
 
Pour mettre en évidence les offres de villégiature distinctes de Divi, un véritable partenariat 
avec une société de technologie hôtelière capable de répondre aux besoins de l'entreprise et 
à des emplacements variés était nécessaire. 
 
«Dans le monde d'aujourd'hui, les sociétés de gestion hôtelière comme Divi Resorts ne 
cherchent pas seulement à acheter des logiciels, elles recherchent plutôt des partenariats 
avec des sociétés de technologie hôtelière qui disposent d'importantes ressources de 
recherche et développement comme IQware pour les aider à traverser ces temps 
inhabituels», a déclaré Edwin Hortet, vice-président principal du développement 
commercial chez IQware, Inc. «Chez IQware, nous sommes honorés que Divi continue de 
nous faire confiance.» 
 

L'avenir semble radieux 
En raison de la fermeture des frontières et des restrictions de voyage causées par Covid-19, 
la majorité des voyages en provenance des États-Unis ont radicalement changé en 2020. 
Selon le site de comparaison d'assurance voyage Squaremouth, les principales destinations 
sont généralement gouvernées par les pays européens, qui ont depuis fermé leurs 
frontières, maintenant montrent que les voyageurs américains affluent vers les destinations 
des Caraïbes. * 
 
«Covid-19 est une situation malheureuse et sans précédent à laquelle nous sommes tous 
obligés de faire face dans l'hôtellerie», déclare Scot Pressley, directeur informatique de Divi 
Resorts Group. «Cependant, en tant qu'experts des vacances dans les Caraïbes, nous sommes 
ouverts aux affaires en 2021 et prenons toutes les précautions nécessaires grâce à notre 
programme CLEAN CHECK, qui permet à nos clients de profiter de leur temps dans l'une de 
nos destinations de villégiature raffinées.» 
 
Alors que Divi Resorts continue d'offrir des vacances de premier ordre dans les Caraïbes, 
IQware travaille avec diligence dans les coulisses depuis 19 ans pour fournir la technologie 
hôtelière qui gère les opérations quotidiennes de l'entreprise. 



 

 

 
«C'est une relation qui a fait ses preuves», déclare Pressley. «Au fil des années, IQware a 
toujours été là pour nous, ils n'hésitent jamais à se mettre au travail pour répondre à nos 
besoins.» 
 
Chez IQware, nous apprécions les activités de nos clients et travaillons dur pour 
comprendre leurs exigences et besoins uniques, quel que soit leur emplacement 
géographique ou leur marché. La suite de solutions logicielles IQware étant évolutive et 
modulaire, IQware peut personnaliser l'expérience utilisateur pour les complexes hôteliers, 
les condo-hôtels, les boutiques, les séjours prolongés, etc. De plus, les solutions logicielles 
d'IQware peuvent être déployées localement ou dans le cloud Amazon, les clients peuvent 
facilement gérer leur entreprise et inciter les clients à revenir année après année. 
 
* Méthodologie: les données sont basées sur toutes les polices d'assurance voyage souscrites 
sur Squaremouth.com entre le 12 mars et le 19 octobre 2020, pour tous les futurs voyages. 
 
À propos d'IQware, Inc. 
IQware, fondé en 1984, est un fournisseur de logiciels d'accueil qui aide les hôtels et autres 
établissements d'hébergement à trouver, réserver, connaître, héberger et garder leurs 
clients. Aujourd'hui, la technologie d'IQware exploite plus de 135 000 chambres, générant 
plus de 3,5 milliards de dollars de revenus bruts annuels. «Construit par des hôteliers pour 
des hôteliers», le personnel d'IQware apporte plus de 300 ans d'expérience combinée dans 
la gestion de propriétés hôtelières et le développement de logiciels associés. Des chaînes 
hôtelières régionales aux sociétés de gestion multi-propriétés en passant par les petites 
propriétés indépendantes, IQware est le partenaire technologique à source unique grâce à 
une formation personnalisée continue, un développement technologique axé sur 
l'utilisateur, une assistance 24h / 24 et 7j / 7 et des mises à niveau logicielles à vie. Pour plus 
d'informations, visitez www.iqwareinc.com ou appelez le (877) 698-5151. 
 
À propos de Divi Resorts: Que les voyageurs recherchent une escapade romantique, un 
magnifique mariage sur la plage des Caraïbes, des vacances tout compris indulgentes ou un 
voyage en famille abordable, Divi Resorts propose des hébergements élégants, un service 
amical et de nombreuses surprises tropicales à chaque coin de rue. Depuis plus de 50 ans, 
Divi Resorts opère uniquement à partir des Caraïbes, offrant aux clients une expérience 
inoubliable dans les Caraïbes. Les grandes suites du Divi offrent une vue imprenable, une 
literie confortable et une salle de bains moderne. Chaque complexe propose un éventail 
d'activités, d'équipements, de restaurants et de bars pour divertir les clients tout au long de 
leur séjour. Pour plus d'informations, visitez www.diviresorts.com ou appelez le (800) 367-
3484 (sans frais) ou le 919-419-3484 (international). 

http://www.iqwareinc.com/
http://www.diviresorts.com/

