
 

 

IQware et Key Data s'associent pour fournir des informations 

décisionnelles, des données comparatives et des tarifs améliorés 

à tous les clients IQware 

Pour diffusion immédiate 

Santa Rosa Beach, Floride - 7 avril 2021 - IQware et Key Data sont ravis d'annoncer un partenariat 

amélioré dans le cadre duquel IQware achète les tableaux de bord de Key Data pour tous les 

utilisateurs d'IQware et intègre les outils Key Data BI et d'analyse comparative directement dans 

la plate-forme IQware. 

Les opérateurs d'hébergement professionnels ont besoin d'une visibilité claire et immédiate sur 

l'ensemble de leurs performances et de leur espace concurrentiel. Les locations de vacances 

gagnent de plus en plus une part plus importante des dépenses globales d'hébergement, et les 

hôtels et complexes se tournent vers des sources telles que Key Data pour mieux comprendre 

comment concurrencer et tarifer par rapport au marché croissant de l'hébergement alternatif.  

«IQware a été un partenaire solide pour Key Data, et nous sommes ravis d'approfondir la relation 

en travaillant ensemble pour offrir de meilleurs outils à tous leurs clients directement depuis la 

plate-forme IQware», a déclaré Jason Sprenkle, PDG de Key Data. «IQware a fait preuve d'un 

engagement fort pour que les principaux outils soient facilement accessibles à tous ses 

utilisateurs, et nous sommes honorés de faire partie de cet effort continu», a ajouté Sprenkle. 

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, IQware regroupera également les données de marché 

de Key Data pour améliorer encore ses algorithmes de tarification. «Nous voulons continuer à 

fournir les meilleures recommandations de prix sur le marché, et nous sommes ravis d’ajouter les 

informations de marché de Key Data à nos modèles», a déclaré François Greffard, PDG d’IQware. 

"Les outils de reporting et l'ensemble de données uniques de Key Data renforcent l'offre et les 

recommandations que nous sommes en mesure de fournir à nos clients, et nous sommes ravis de 

continuer à travailler avec leur équipe pour créer de la valeur ajoutée dans notre plate-forme." 

Les clients d'IQware peuvent en savoir plus sur l'activation des tableaux de bord en contactant 

directement leurs représentants commerciaux ou le service des ventes au (877-698-5151 x 2). 

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. «Conçu 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 

Inc. 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 Key Data 

Key Data est le principal fournisseur de données et d'analyses pour les partenaires d'hébergement 

sur les marchés des loisirs du monde entier. Grâce à des intégrations directes avec les systèmes 

de réservation pour les locations de vacances, les hôtels et les centres de villégiature, Key Data 

fournit des outils de veille économique et de benchmarking qui remplacent des heures de 

compilation de données pour les opérateurs d'hébergement professionnels. Pour en savoir plus 

sur les données de source directe et les données comparatives, veuillez visiter 

www.keydatadashboard.com. 


