La Gestion de l'Hébergement : Résidence
Le secteur du tourisme 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
auto-administration. C'est affiner davantage sa réflexion et la connaissance de son secteur. Etre attentif
et à l'écoute des exigences du marché permet de garantir la pérennité de son entreprise.
HebRest-Résidence est un logiciel haut de gamme,
destiné aux hôtels, résidences de tourisme,
centrales de réservation, résidences d'étudiants,
foyers et 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-Résidence, 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.

Les plus pour les résidences de tourisme et centrales de réservation
Paramétrable, le logiciel s'adapte à votre propre fonctionnement.
Gestion multi-activités, vous pouvez ainsi gérer plusieurs entités en toute simplicité.
Complet, il prend en charge la presque totalité de vos besoins (ménage/entretien, inventaire,...)
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.
Ouvert, avec HebRest-Résidence, vous avez accès à vos listes d'exploitation, M.C. et statistiques par
internet, les ménages et inventaire sur Pocket PC et la plupart des documents sont exportables.
Comptabilité auxiliaire, une réelle comptabilité vous permet toutes les éditions comptables et une
passerelle vers la plupart des comptabilités générales.
Faire le choix de HebRest-Résidence, c'est s'engager dans la voie de la performance au quotidien.
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La gestion au quotidien
Paramétrage
Spécialement développé pour les résidences de tourisme et centrales de
réservation, HebRest-Résidence est un logiciel hautement paramétrable. Vous
avez la possibilité de créer ainsi vos propres éléments pour caractériser vos
logements, bâtiments, réservations et clients, ... Ces éléments sont alors
disponibles dans les différentes fiches pour mieux répondre à vos besoins.
De plus, conçu pour un fonctionnement en multi-activités, la navigation y est
intuitive. Cependant, elle est sécurisée.

Résidences de tourisme
Centrales de réservation
Groupes hôteliers

Réservations – Planning – Disponibilités
Deux types de réservation vous sont proposés, l'une à partir du planning ce
qui permet de saisir rapidement la plupart des réservations, l'autre, plus
complète permet la saisie des réservations de groupe avec ou sans affectation.
Le planning est un élément central du logiciel. Il permet une visualisation
claire de vos logements. Des icônes permettent de connaître leur nature. De
nombreux filtres sont disponibles ce qui vous permet de visualiser uniquement
les informations pertinentes (par exemple, sélection par type ou catégorie
définis, visualisation sélective des séjours en option, confirmés, ou encore
affichage des chambres disponibles à une date définie).
Un champ « Rechercher » permet une recherche rapide par nom de client.
Des menus contextuels sont présents pour accéder et éditer les différentes
mains courantes et listes d'exploitation.

Planning mensuel

Gestion des Tours Operators
HebRest-Résidence gère les Tour Operators avec ou sans contrat, la gestion
des contrats est complète et traite,
le type de contrat (remise sur tarifs publiques, négociés ou garantis),
les acomptes,
la facturation avec remise ou commissions,
les allotements.
Mains courantes
Nos mains courantes sont des documents établis pour rendre compte de votre
activité journalière. Ainsi, vous possédez des mains courantes production
détaillées, journalières, cumulées par prestations et cumulées par jour, des
mains courantes fiscales, règlements, consommations, toutes détaillées et
cumulées par jour.

Facture individuelle

Tableau de bord - Statistiques
HebRest-Résidence vous permet d'éditer des statistiques d'occupation et
l'analyse des séjours, des Statistiques concernant les Tour Operators et les
contrats Tour Operators.
Vous disposez aussi d'outils permettant la consolidation des C.A. en multiactivités.
Outils additionnels
Une interface word simplifie toutes vos correspondances avec vos clients et
les T.O.
Les mains courantes et statistiques sont exportables vers word, excel ...
Vous disposez d'une comptabilité auxiliaire complète avec une passerelle vers
la plupart des logiciels de comptabilité générale.
La gestion des inventaires et états des lieux devient accessible avec pocketPC.
La gestion de l'entretien et du ménage est également disponible.
Et bien plus encore ...

Statistiques d'occupation

