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hôtelère & Comptable
HotelProLogiciel de gestion hôtelière

• Hébergement
• Bar / Resto
• Économat
• Service d’étage
• Comptabilité…

modules de base
• Gestion de l’hébergement
• Gestion du Bar / Restaurant
• Gestion de l’économat
• Gestion du service des étages
• Gestion du service technique
• Gestion des points de vente des
services Piscine, Tennis, Golf,
Salle de gym
• Gestion des boutiques et
espaces commerciaux
• Gestion de la boite de nuit
• Gestion du service marketing
• Gestion du service de contrôle
• Comptabilité Simplifiée
• Pilotage par la Direction...

Autres modules
• Envoi de Factures par Mail
• Envoi des Etats par Mail
• Newsletters (Anniversaires
clients, Promotions, autres)
• Réservations en ligne
• Programmation des cartes magnétiques des chambres

« HotelPro » est une solution informatique moderne et innovante
pour vous permettre de contrôler à distance tous les secteurs
d’activités de votre entreprise hôtelière, et d’améliorer votre
V\VWªPHGHJHVWLRQDƂQGHPLHX[V«FXULVHUYRVUHFHWWHV

Quelques fonctionalités de HotelPro

LINKAGE à la gestion de vos serrures électroniques, pour d’avantage
sécuriser vos hébergements et de ce fait, aucun hébergement ne sera possible
sans passer obligatoirement par la facturation ;
Envoie automatiquement de mail au client après une réservation confirmée tous les documents d’hébergement devant lui permettre de demander
son visa pour le Cameroun ;
Controle à distance de votre hôtel en envoyant automatiquement par mail
les rapports journaliers aux dirigeants après la clôture d’une journée comptable ;
(QWLqUHPHQWSDUDPHWUDEOHjYRWUHFRQYHQDQFHG·XWLOLVDWLRQ, parce que
nous sommes propriétaire du logiciel et nous avons ses codes sources ;
Exploité depuis plus de 20 ans par plusieurs hôtels au Cameroun et en
Afrique, d’où sa crédibilité et sa stabilité ;
Logiciel de gestion hôtelière parfaitement bilingue, peut gérer en même
temps tous les secteurs d’activités d’un hôtel et peut fonctionner avec ou sans
Internet ;
&RPPXQLFDWLRQDYHFOHVLWHZHEGHO·K{WHOpour recueillir toutes les réservations ou règlements fait en ligne ;
0LVHVjMRXUVUpJXOLqUHVVHORQO·pYROXWLRQWHFKQRORJLTXH l’amélioration
du système de gestion hôtelière et les retours pertinentes des utilisateurs ;
Ouvert au linkage vers toutes autres plateformes de
gestion, tel que le linkage vers d’autres plateformes de
gestion et de réservation en ligne, la téléphonie et
bien plus ;
Rapports décisionnels et statistiques divers
tels que les rapports journaliers, mensuels et
annuels de toutes les activités de l’hôtel, la fiche
statistique par nationalité des clients, cardex client,
anniversaire client, clients les plus fréquents, historique des comptes clients, comptes clients débiteurs et créditeur et bien plus….

Configuration matérielle réquise

Équipements récommandés
( Serveur de fichier (RAM 4Go)
( Réseau Local
( Postes clients

En éxploitation
depuis 1995

( Licences pour les base de
données Oracle* serveur
( Oracle* client pour tous les
postes clients

+ de 45 hôtels
partout en Afrique

( Onduleurs / Régulateurs de
tensions
* Ouvert à d’autres bases de données (MS SQL Server, Acces...)

Équipements complémentaire
( Imprimante de ticket
interface parallèle, Série ou USB

( Imprimante A4 / A5
Noir/Blanc, Couleur

www.hotelpro.easytrech-africa.com

3 Versions disponibles
HotelPro
version classique
•
•

Installation sur réseau local
Supporte jusqu’à 1000 PC

HotelPro
version VPN

HotelPro
version web
•

Consultation des états
décisionnels par internet

•
•

Version Classique
Accés à distance par VPN

Service commercial

Libreville : +241 65 54 10 49 / 52 / 57
+241 65 99 15 71
Port-Gentil : +241 65 54 10 53 / 62
S.A.R.L. au capital de 2 000 000 FCFA
Siège Libreville : Batterie IV, face Gros Bouquet 1
Port-Gentil : Boulevard Léon Mba, face Lycée d’Etat
BP : 26 927 Libreville, Gabon

www.easytech-africa.com

Tél : +241 65 54 10 50 / +241 65 60 90 60
Tél Port-Gentil : +241 65 54 10 53
E-mail : info@easytech-africa.com

NIF : 746 091 M
RCCM : RG LBV 2018B21722
BICIG :
40001 09070 00619300070 06
ECOBANK : 40024 00001 36130005645 77

