La Gestion de l'Hébergement
@'faq a développé un ensemble d'applications destinées à répondre aux besoins de gestion quotidienne des
professionnels de l'hôtellerie.
HebRest-Hébergement 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-Hébergement, 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-Hébergement
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 de gestion.
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.
Mains courantes, vous disposez de M.C. détaillées, journalières et cumulées.
Ouvert, avec HebRest-Hébergement, 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 sous Word
ou Excel.
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, c'est s'engager dans la voie de la performance au quotidien.
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La Gestion de l'Hébergement
Interface personnalisable et gestion de profils,
Multi-activités,
Multi-planning (Mois/semaine/jour),
Planning quantitatif/type de logement,
Gestion tactile du planning,
Disponibilités,
Réservation rapide, réservation de groupes,
Réservation sans affectation et affectation automatique,
Gestion des Accueils massifs,
Interface Word pour correspondance,
Gestion des Tour Operators et allotements,
Gestion des promotions,
Gestion des stocks de prestations (Parking, lit bébé, ...),
Mains Courantes Règlements et Fiscales,
États d'encaissement des prestations (Taxe de séjour, Petits déj., ...),
Transfert d'arrhes,
Tenue de caisse par utilisateur,
Gestion des ménages et de l'entretien des lieux,
Statistiques diverses et consolidées,
Tableaux de bord,
Gestion des débiteurs,
Comptabilité auxiliaire et passerelle comptable (Sage, EBP, Ciel, ...).

Planning mensuel

Hôtels
Mains Courantes Production,
Facturation mixte (société, directe, ouverte),
Transfert de notes,
Gestion des consommations (Petits déjeuners, ...),
Statistiques d'occupation,
Mains Courantes consolidées Hôtel/Restaurant.

Facturation T.O.

Résidences de Tourisme/Location Vacances
Inventaire,
Time-shares,
Facturation des annulations,
Gestion des comptes Propriétaires.

Centrales de Réservation
Gestion des promotions
Multi-résidences avec une navigation facile,
Listes d'exploitation disponibles par internet.

Résidences Etudiants /Foyers
Gestion des APL,
Gestion des cautions,
Facturation en chaîne,
Situation des résidents,
Statistiques annuelles résidents,
Inventaire, état des lieux et gestion d'indexes (compteurs).
et bien plus encore ...

Editions comptables

