FONCTIONNEL

ADAPTABLE

RESERVATIONS
•
•
•
•
•

Planning dynamique et interactif. (par chambre ou par
type, en un clic,affichage des tarifs,...)
Gestion avancée des groupes et des sociétés/agences
Gestion des gouvernantes (blanc/recouche, anomalies
et travaux)
Plannings arrivées/départs, repas, occupation,
prévisionnels, repas, annulations…)
Envoi direct d'e-mails, proforma et gestion courriers

FACTURATION
•
•
•
•
•
•
•

Le petit plus

Avec la gestion des prix et inventaire de type « Yield »,
synchronisée en temps réel avec vos canaux de
réservation en ligne, optimisez votre T.O. et vos tarifs.

CLIENTS
•
•
•
•
•
•

Répertoire clients multicanaux
Gestion de la typologie des clients et historique complet
Possibilités d'extraction et d'export multicritères
Campagnes de communication multilingue (courrier,
emailing, intégré au logiciel)
Gestion complète des clients débiteurs (suivi relances,
historique...)
Respect des normes RGPD

CONVIVIAL

Interface tactile et intuitive
Facturation automatique à l'arrivée ou à la nuit
Transferts, partages, notes avec ou sans détail...
Gestion des paiements complets ou partiels, arrhes,
pré-paiements, commissions...
Tableau de bord des opérations journalières, checkin/out, dûs et impayés, …
Possibilité d'envoi des factures par mail
Réédition de facture avec recherche multicritères

RESULTATS / STATISTIQUES
Statistiques d'exploitation en temps réel:
• Rapports d'activité complets (T.O., RevPar, ...)
• Analyse de l'activité par type de clientèle
• Exportables vers Excel
• Envoi de questionnaires client pré et post séjour
Etats comptables:
• Main courante
• Gestion des débiteurs
• Clôture de caisse, Fin de journée
• Module d'export vers logiciels comptables
• Consultation en ligne depuis vos supports mobiles des
résultats et statistiques (Services GeH'Online)

GeHo est certifié "LNE Système de caisse"

(Logiciel GeHo version 10.0 - Certificat n°34688 - www.lne.fr)

GeHo : Une gamme de logiciels complète et modulable

CONNECTIVITE
Connectivité two-ways avec nos partenaires distributeurs
en ligne – Channel Managers:
• Mise à jour temps réel des prix et disponibilités
• Récupération automatique des réservations
• Sélectionnez les partenaires de votre choix parmi des
centaines de canaux de distribution sur Internet.
Toute une gamme d'interfaces, parmi lesquelles:
• Liaison DAC temps réel (Bornes Ariane Systems)
• Interface serrures (Codes, Badges, RIFID, ...)
• Liaison avec les solutions e-Reputation
• Interface logiciels de restauration
• Vérification des cartes de crédits + pré-autorisation

SECURITE / PERSONNALISATION
Droits d'accès par utilisateur, module et niveau.
Outils de sauvegarde et restauration des données en
local et/ou via notre service cloud sécurisé
Possibilités d'adaptations sur demande
GeHo existe en 4 langues

•
•
•
•

GeH'Online (Solutions Nomades)
•

SELF BOOKING ACCESS : Votre client peut réserver, payer,

enregistrer son arrivée et récupérer son accès chambre
depuis ses appareils nomades
• REPORTING ON LINE : Gardez un Oeil sur votre activité en
consultant vos résultats à distance

Nos interfaces pour simplifier la gestion de votre établissement :

