
Le Groupe
Fort d’une équipe qui compte aujourd’hui plus de 25 collaborateurs 
issus de la profession, le Groupe QuatuHoRe est spécialisé à 100% en 
informatique de gestion pour l’hôtellerie et la restauration. Nous connais-
sons votre métier, ses contraintes, son langage.

Ensemble, nous faisons progresser les outils qui vous permettent de gérer 
vos entreprises dans les meilleures conditions. 

C’est au travers de nos agences régionales (une structure inédite en France) que le 
Groupe QuatuHoRe développe des relations de proximité et de con�ance avec ses clients.

 

0 810 699 470N°Azur
prix d’un appel local

Des services
adaptés à vos attentes

Nous accompagnons nos logiciels d’une gamme complète de services 
qui vous permettent de mettre en œuvre et d’optimiser l’utilisation de VEGA.

Après une analyse détaillée de vos besoins, nous vous proposons tout d’abord la 
solution logicielle la plus adaptée à vos attentes.

Celle-ci est ensuite déployée sur site par l’un de nos formateurs qui suit intégrale-
ment votre installation et assure, en personne, votre formation et celle de vos colla-
borateurs (nos formations peuvent être prises en charge par votre OPCA).

Une attention particulière de quelques semaines est portée à nos nouveaux clients 
à l’occasion de la mise en réel du logiciel.

Dans un deuxième temps, votre établissement est suivi par notre équipe 
d’assistance logiciel qui veille 7 jours sur 7 au bon fonctionnement de 

votre application et répond directement par téléphone ou via une prise 
de main à distance, à l’ensemble de vos questions.

En�n, grâce à la veille technologique assurée par notre 
service développement, nous faisons évoluer 

chaque année la version de votre logiciel.

Éditeur des logiciels Vega et Soft’Inn
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Le logiciel VEGA
Chacun a des besoins di�érents… Pour tous, nous avons un logiciel unique qui s’adapte à toute 

taille et toute catégorie d’établissement.

Les modules complémentaires de VEGA forment un seul logiciel entièrement intégré. Ils 
couvrent l’ensemble des besoins d’un Hôtel, d’une Résidence, d’un Restaurant, d’un 

Centre de séminaires ou d’un Spa. 

Convivialité et �abilité caractérisent parfaitement les fonctions de réservation hôtel et 
restaurant, réservation en ligne, facturation et main courante, gestion des stocks, 
gestion des clients, gestion des salles de réunion, gestion du spa… du logiciel.

Ouvert et communiquant, VEGA dialogue avec de nombreux systèmes périphériques 
pour optimiser votre travail quotidien et vous faciliter la tâche. Les modules 
d’interfaces optionnels permettent de connecter : booking engines, standards 
téléphoniques, encodeurs de clés, logiciels de comptabilité, questionnaires de 
satisfaction, PayTV, …

 

Edito
Nous n’avons qu’un seul métier pour vous satisfaire : 
l’informatique hôtelière.

Depuis plus de 20 ans, nous travaillons quoti-
diennement à vos côtés.

Riches de votre expérience, de vos remar-
ques et suggestions, nous concevons et 
développons des logiciels simples et e�ca-
ces qui répondent à vos attentes et vous 
permettent, avant tout, de vous consacrer 
à vos clients.

Le Groupe QuatuHoRe est reconnu 
comme l’un des leaders français de 
l’informatique destinée aux hôtels et aux 
restaurants indépendants. 

Le Groupe dont le capital social dépasse 1 M€ est 
indépendant et détenu par 4 associés actifs 
qui veillent chaque jour à maintenir et à déve-
lopper ce qui a fait son succès : la maîtrise inté-
grale de toutes les étapes depuis la conception 
du logiciel jusqu'à son déploiement au sein de 
votre établissement.

C’est avec plaisir que nous accueillons chaque 
année près de 200 nouveaux clients et pro�tons de 
ces quelques lignes pour les remercier de la 
con�ance qu’ils nous témoignent.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour 
toute question et pour une présentation (gratuite 
et sans engagement) de notre logiciel au :

 

Le + de VEGA : Tous les modules sont intégrés dans un seul et même logiciel
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