
•  Planning chambres
•  Réservation sur internet

•  Facturation hôtel
•  Facturation restaurant

•  Gestion clients

Le logiciel qui va
à l’essentiel

Simple et convivial, Soft’Inn© concentre l’ensemble des fonctionnalités 
nécessaires à vos besoins de gestion quotidiens dans un logiciel 
unique. 

Conçu et développé par des professionnels de l’hôtellerie forts 
de 20 années d’expérience passées au service de l’informatique 
hôtelière, le logiciel va tout simplement … à l’essentiel.

Particulièrement adapté aux établissements de petite capacité, 
Soft’Inn© intègre les dernières évolutions technologiques pour 
vous faciliter la tâche et optimiser son utilisation.

Simple à mettre en œuvre et à utiliser, vous pouvez également 
bénéficier de services d’assistance et de formation sur site.

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

www.soft-inn.com

NOUVEAU ! Ne perdez plus votre temps avec un
logiciel de gestion hôtelière trop compliqué

Soft’Inn est un logiciel du 
Groupe QuatuHoRe 



Caractéristiques générales
• Un logiciel unique pour gérer votre activité hôtel + 

restaurant
• Licence monoposte ou réseau 
• Boutons d’accès directs aux fonctions principales
• Navigation et saisie au clavier, à la souris ou sur écran 

tactile
• Fichier d’aide accessible directement à l’écran…

Fichiers paramétrables
• Multi points de ventes 
• Types et numéros (ou noms) de chambres avec 

pictogrammes
• Tables et plan de salle 
• Saisons (gestion automatique des changements de tarifs)
• Evènements (fêtes, foires, manifestations…) 
• Nationalités (Insee) et segmentation clients pour les 

statistiques
• Taux  de TVA
• Produits et familles de produits
• Produits composés (forfaits B&B, ½ pension, soirée étape…)
• Ventilations et analyses de chiffres d’affaires
• Modes de règlements
• Editions de fin de journée (plus de 80 états disponibles)
• Formats de factures (ticket, A5, A4)…

Gestion des réservations, plannings
• Planning interactif des chambres à l’écran
• Liste des arrivées / départs, de l’occupation
• Planning des femmes de chambres
• Visualisation de 7, 15 ou 30 jours au choix à l’écran
• Saisie directe des réservations sur le planning
• Réservations (options, confirmés…) matérialisées par codes 

couleur
• Fiche de réservation simple et complète
• Gestion des réservations « en attente » 
• Envoi de courrier, e-mail ou SMS de confirmation d’un seul 

clic de souris
• Identification automatique des « anciens clients » avec 

rappel de l’historique, des préférences
• Gestion des arrhes…

Facturation
• Facturation hôtel, boutique, restaurant, bar et vente à 

emporter 
• Identification des caissiers par mot de passe ou par clé
• Saisie au clavier, à la souris ou sur écran tactile
• Edition des commandes en cuisine
• Fonction de facturation automatique des arrangements
• Gestion des remises, offerts, prépaiements et avances 

clients
• Edition d’une facture détaillée ou regroupée, notes 

d’extra
• Transfert de factures, de lignes, de tables ou du bar vers 

les chambres
• Edition de notes « sans détail »
• Partage de factures par produit, par montant
• Plusieurs formats de factures possible
• Contrôle de l’oubli de facturation du téléphone
• Gestion des règlements (fractionnement possible)
• Gestion des comptes débiteurs et des règlements différés
• Fonction avancée de recherche et de réédition de 

factures…

Gestion commerciale
• Fichier clients individuels et sociétés généré 

automatiquement lors de la réservation
• Coordonnées complètes et notes individuelles
• Historique du chiffre d’affaires et des séjours 
• Tri,  édition et export du fichier clients aux formats .TXT, 

Word, Excel pour la réalisation de mailings, d’e-mailings et 
SMS Mailings

• Contrôle des adresses incomplètes…

Back-office, Main courante
• Nombreux tableaux d’analyses de chiffres d’affaires et 

d’encaissements au jour, au mois et cumulés à l’année 
avec comparatifs N-1

• Analyse des ventes par produits et familles de produits
• Feuille de situation hôtel (fréquentation, TO, RevPar…)
• Feuille de situation restaurant (couverts, prix moyens…)
• Solde des clients en temps réel (clients en compte)
• Gestion de la caisse, des dépenses et des remises en 

banque…

Interfaces (en option, nous consulter)
• Réservation Internet via ReservIT© et Availpro
• Interface comptable
• Interface téléphonique
• Interface encodeur de clés 

magnétiques…

Le logiciel qui va à l’essentiel

Découvrez Soft’Inn
auprès de votre partenaire

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


