
Le livret d’accueil digital StyQR : l’outil 
indispensable pour accueillir au mieux les 

voyageurs 

Manquer d’informations, quand on loue un logement pour les vacances, peut ternir 
le séjour et donner une mauvaise impression des propriétaires. 

Où se trouve l’épicerie la plus proche ? Comment fonctionne le lave-linge ? Quelles 
sont les modalités exactes du check-out ? Les propriétaires de location de vacances 
consignent généralement ces informations dans des livrets, qui s’égarent 
facilement, s’abîment, ou sont seulement traduits en anglais. 

StyQR propose une solution innovante à cette problématique : un livret d’accueil 
digital, personnalisable et traduit en huit langues. 
En 2020, StyQR lance une nouvelle version de l’application, enrichie de 
fonctionnalités supplémentaires. 

 
 

Un livret d’accueil personnalisable et centré sur les 

voyageurs 

StyQR est un livret d’accueil digital qui permet aux voyageurs d’accéder à toutes 
les informations nécessaires pendant leur séjour, des bonnes adresses aux 
informations pratiques en passant par le code wifi. Il prend la forme d’une 
application web simple et accessible. 
 
StyQR s’adresse aux gestionnaires de locations et aux particuliers qui proposent des 
locations de vacances, ainsi qu’aux hôtels, maisons d’hôtes, gîtes et campings. Les 
voyageurs accèdent au livret directement depuis leur smartphone, en scannant un 
code QR mis à leur disposition dans le logement ou en cliquant sur le lien URL 
fournit par le propriétaire envoyé par mail ou sms. 

 

https://styqr.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/03/Logo-StyQR.png
https://my.styqr.fr/1cb058f1-251a-534f-8861-5732a1148d08


Deux formules sont proposées : 

 StyQR Free est une offre gratuite, sans engagement, et qui donne accès à 
des fonctionnalités limitées. 

 StyQR Premium est l’abonnement payant ; pour 30 euros par an ou 3 euros 
par mois, les utilisateurs peuvent créer un livret et profiter de l’ensemble 
des fonctionnalités de StyQR. On peut tester cette formule avec un essai de 
14 jours gratuit. 

 

Les avantages pour les propriétaires 

Grâce à StyQR, les propriétaires et gestionnaires de location gagnent du temps. Ils 
gèrent leur livret en toute autonomie ; la solution est simple et rapide à prendre 
en main, avec un tableau de bord complet et intuitif. 

StyQR est totalement personnalisable ; depuis leur espace administrateur, les 
propriétaires peuvent modifier le contenu du livret à tout moment, afin qu’il soit à 
jour, et changer son aspect en choisissant polices, couleurs et images. 

La traduction du livret est possible en huit langues : français, anglais, allemand, 
italien, espagnol, néerlandais, portugais et russe. Les voyageurs accèdent 
directement au livret traduit dans la langue de leur smartphone, sauf si la langue 
par défaut n’a pas été configurée. 

En proposant des informations accessibles, pertinentes et mises à jour, StyQR 
apporte ainsi une plus-value aux hébergements de vacances et place l’expérience 
client au cœur de leur accueil. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/03/Dashboard-StyQR.png


 

Focus sur la nouvelle version de StyQR 

La nouvelle version de StyQR propose de nombreuses améliorations. La startup a 
changé de technologie afin de mettre en place une application web progressive qui 
permet d’accéder au livret en mode hors connexion. 

StyQR dispose désormais d’un module d’informations d’arrivée et de départ. Les 
modules existants ont par ailleurs été améliorés : 

 Autour de moi : possibilité de changer les adresses et d’ajouter un avis sur 
les adresses. L’hôte peut partager facilement ses bons plans et créer un 
livret plus personnel. 

 Informations pratiques : possibilité de créer ses propres catégories, et 
d’ajouter des images et des documents. 

 Livre d’or : possibilité de modérer les commentaires et de supprimer les 
avis qui ne conviennent pas à l’hôte. 

 Personnalisation : ajout de nouvelles polices. 
 Livret : ajout d’une référence pour se retrouver plus facilement dans la liste 

de ses livrets. 
 
La nouvelle application StyQR est par ailleurs plus orientée vers le secteur B2B et 
s’approche de la marque blanche en offrant la possibilité d’enlever le logo StyQR. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/03/Bienvenue-chez-StyQR.png


 

À venir chez StyQR 

Dans un avenir proche, Julien et Jonathan souhaitent enrichir l’offre de StyQR. Ils 
envisagent de proposer plusieurs nouveaux modules, dont un module d’état des 
lieux d’entrée et de sortie, un module inventaire, et un module météo. 

Ils souhaitent également permettre la vente additionnelle à travers le livret avec la 
création d’une marketplace et développer les marques blanches avec les grands 
acteurs du secteur touristique. 

Aux origines de StyQR 

C’est pendant leurs vacances que Julien Boisseau et Jonathan Lalinec ont eu l’idée 
de fonder StyQR. Avec des amis, ils ont loué une grande maison au Portugal. À leur 
arrivée, ils ont découvert que la propriétaire ne parlait ni anglais, ni français. 

Cette barrière de la langue allait s’avérer problématique. Les voyageurs n’ont eu 
aucune information sur les activités à faire aux alentours, et n’ont découvert que 
le quatrième jour que les chaises longues de la piscine étaient rangées dans un 
cabanon. 

Suite à cette expérience, ils ont imaginé un système permettant de pallier à la 
barrière de la langue, qui permet d’accéder facilement à toutes les informations 
utiles lors d’un séjour : StyQR était né. 

Depuis le lancement en novembre 2018, StyQR a beaucoup évolué, et ses 
fondateurs souhaitent en faire la référence de l’accueil digital pour les solutions 
d’hébergement. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/02/Screenshot-at-Feb-24-07-04-40.png


À propos des fondateurs de StyQR 

Julien Boisseau, co-fondateur & CEO 
Diplômé de l’INSEEC Paris en 2011, Julien Boisseau est spécialisé en gestion de 
projet, SEO, UX et UI Design, création de sites internet, Product Owner et 
Management. Il a confondé l’agence digitale, et a notamment été Project Manager 
pour un groupe de média, Community Manager pour un site de jeux en ligne, et 
responsable commercial pour une société de vente de paniers de fruits et légumes. 

Jonathan Lalinec, co-fondateur & associé 
Après son BTS en communication visuelle, Jonathan a fait carrière dans le domaine 
du digital, dans lequel il travaille depuis 17 ans. Il a notamment fondé 
la plateforme de blog en ligne Kazeo en 2004, un véritable succès avec un chiffre 
d’affaires de 800 000 euros et une équipe de 25 personnes. En 2016, Jonathan a 
revendu la startup au groupe Webedia pour fonder StyQR avec Julien. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://styqr.fr/ 
Facebook : https://www.facebook.com/styqr/ 
Instagram : https://www.instagram.com/styqr_fr/ 
LinkedIn : https://fr.linkedin.com/in/julien-boisseau 

 

Contact presse 
 
Julien Boisseau 

Email : julien@styqr.fr 
Téléphone : 06 43 57 56 27 
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