La Gestion de l'Hébergement : Campus

Votre secteur est en perpétuelle évolution. Ses acteurs doivent être plus rentables, plus productifs et plus
réactifs. S'engager sur la voie des solutions intégrées, c'est s'assurer une plus grande autoadministration. C'est affiner davantage sa réflexion et la connaissance de son secteur.

HebRest-Campus est un logiciel haut de gamme,
destiné aux hôtels, résidences de tourisme,
centrales de réservation, résidences d'étudiants,
groupes hôteliers. Il est capable aussi bien de
fonctionner sur un site composé de quelques
chambres que sur un complexe de quelques
milliers de logements. Il permet de gérer des
séjours courts ou longs (mensuels).
Les modules développés par nos ingénieurs
proviennent du vécu et des sollicitations de vos
confrères. Ils sont étudiés pour vous faire gagner
du temps et vous permettre ainsi de mieux vous
consacrer à votre activité.
Grâce à HebRest-Campus, vos collaborateurs
possèdent un logiciel complet. Ils ont en mains
un outil alliant performance et simplicité ...
Désormais, vous possédez le logiciel que vous
méritez pour gérer votre activité.

Avantages de HebRest-Campus
Paramétrable, un logiciel performant qui s'adapte à votre fonctionnement.
Complet, des fonctions disponibles pour mieux répondre à vos besoins (gestion des cautions, APL,
inventaire, état des lieux, entretien des lieux, gestion des indexes tel que l'électricité ...).
Modulable, seuls les modules nécessaires à votre activité sont activés.
Planning clair et fonctionnel, avec les filtres proposés, l'information n'est plus qu'à un clic.
Procédures de réservation, elles sont simples et rapides. Elles traitent des réservations avec ou
sans affectation, des groupes et tour operators.
Facturation, une facturation en chaîne complète pour ne rien laisser au hasard.
Comptabilité auxiliaire, elle vous permet toutes les éditions comptables et une passerelle vers la
plupart des comptabilités générales.
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La gestion au quotidien
Paramétrage
HebRest-Campus est un logiciel hautement paramétrable. Vous pouvez ainsi
créer vos propres éléments pour caractériser vos logements, bâtiments, et
résidents. Ces éléments sont alors disponibles dans les différentes fiches
pour mieux répondre à vos besoins.
Vous pouvez par exemple référencer vos chambres par type, catégorie,
orientation, type de couchage, etc...

Résidences d'étudiants,
Foyers,

Réservations – Planning – Disponibilités
Deux type de réservations vous sont proposées, simple à partir du planning
ce qui permet de saisir rapidement la plupart des réservations, une autre,
plus complète qui permet la saisie de groupes avec ou sans affectation.
Le planning est un élément central du logiciel. Il permet une visualisation
claire de vos chambres. Des icônes permettent de connaître leur nature, un
ensemble de filtres est disponible pour n'afficher par exemple que le type ou
la catégorie voulus, ou pour n'afficher que les séjours en option,
confirmés,...ou encore que les chambres disponibles à une date. Un champ
« Rechercher » permet une recherche rapide par nom de client.
Des menus contextuels sont présents pour accéder/éditer les différentes
mains courantes et listes d'exploitation.
Facturation
Nous avons mis en place un module spécialement étudié pour gérer la
facturation mensuelle dans toutes ses phases:
l'import des éléments tel que APL, les prestations liées au téléphone,
la régularisation des charges (électricité, eau, ...),
les quittances du terme et le contrôle du facturable,
la validation et l'édition des quittances,
la situation des résidents.

Edition des quittances

Plusieurs autres types de factures simplifient votre quotidien :
- la facturation individuelle pour les séjours autres que les mensuels,
- la facturation directe, ouverte,
- la facturation de groupes et Tour Operators.
Mains courantes
Nos mains courantes sont des documents établis pour rendre compte de votre
activité journalière. Ainsi, vous possédez des M.C. Production, des M.C.
Fiscales, des M.C. Règlements et des M.C. Consommations, toutes
détaillées et cumulées par jour.
Régularisation des charges

Tableau de bord - Statistiques
HebRest-Campus permet d'établir des statistiques d'occupation , d'analyse
de séjours et la situation des résidents.
Il permet aussi la consolidation des C.A. pour les établissements multiactivités.
Outils additionnels
HebRest-Campus vous offre des outils additionnels :
l'interface word pour simplifier toutes vos correspondances avec vos
clients,
l'export des listes d'exploitation, des mains courantes, des statistiques et
tableaux de bord vers excel ...,
la gestion des ménages et l'entretien des lieux,
la comptabilité auxiliaire complète avec une passerelle vers la plupart
des logiciels de comptabilité générale.
Et bien plus encore ...

Editions comptables

