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O
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A
cs
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Cloud

Dans le se
ecteur hautement concurren
ntiel de l'hôtelle
erie-restauration, les
hôteliers doivent
d
être en
n mesure de mieux
m
compren
ndre leurs opérations afin
de pouvoirr déterminer quelles activités permettent d'atteindre
d
les objectifs
de l'entrep
prise. Oracle Hospitality
H
OPE
ERA Advanced Reporting and
Analytics Cloud
C
Service fournit une an
nalyse complè
ète des opérations
commercia
ales afin que vous
v
puissiez prendre les meilleures
m
décissions pour
votre hôtell. En regroupa
ant rapidement les données pertinentes isssues
d'autres ap
pplications Ora
acle Hospitalitty OPERA et en
e s'assurant qu'elles
sont exem
mptes d'erreur, Oracle Hospittality OPERA Advanced Re
eporting
and Analyttics Cloud Serrvice permet d'effectuer
d
dess requêtes ad hoc
h et
vous prése
ente les donné
ées de façon à faciliter les analyses.
a
BENEFICIEZ D'ANALYSES SUR LES
DONNEES D'EXPLOITATION

Exploitattion des info
ormations

•

S
Statistiques
de réservation
r

•

S
Statistiques
fina
ancières

•

Statistiques sur les clients et les
S
m
membres

•

Statistique sur le
S
es agences et le
es
s
sociétés
de voya
age

•

Statistiques sur les canaux de
S
d
distribution

Oracle Hosp
pitality OPERA Advanced
A
Repo
orting and Analyytics Cloud Servvice vous
aide à lutterr contre la surch
harge d'informatiions, ce qui vous permet de voiir quel est le
meilleur che
emin d'accès à votre
v
service, à votre hôtel ou à votre chaîne. En
E offrant les
bons outils pour sélectionne
er et analyser le
es grands volum
mes d'information
ns associés
met aux utilisate
eurs de
à la gestion d'une entreprise complexe, cettte solution perm
d
de
es hôtels mensu
uellement et de tirer parti du
mesurer less performances d'exploitation
potentiel de
es clients existan
nts. Bien que de
e nombreuses so
olutions de Busiiness
Intelligence existent aujourd
d'hui, seul Oracle Hospitality OP
PERA Advanced Reporting
er d'avoir été co
onçu par des exp
perts de
and Analyticcs Cloud Service peut se targue
l'hôtellerie-rrestauration.

•

Statistiques sur les réservations
S
s
f
futures

Gestion des hôtels optimisée

•

Statistiques sur les réservations
S
s
p
passées
et futurres

•

S
Statistiques
sur les groupes

•

Statistiques sur les services de
S
e
r
restauration

•

Statistiques sur l'optimisation des taux
S
d conversion
de

•

S
Statistiques
marrketing

•

Statistiques sur les points de ve
S
ente
(
(POS)

•

G
Gestion
des ICP
P

•

Intégration avecc Excel

FONCTIONS CLES

Optimisez la
a gestion de voss hôtels avec less renseignemen
nts à votre dispo
osition, en
implémenta
ant Oracle Hospiitality OPERA Advanced
A
Reporrting and Analytiics Cloud
Service. Dissponible à l'éche
elle de toute l'en
ntreprise, cette solution
s
permet aux
opérateurs quotidiens,
q
aux analystes financiers et aux gesstionnaires des recettes
r
de
mieux comp
prendre leur servvice, leur hôtel ou
o leur chaîne. Intégré à d'autre
es produits
Oracle Hosp
pitality OPERA (comme Oracle Hospitality OPE
ERA Property Premium
P
Cloud Service, Oracle Hosp
pitality OPERA Customer
C
Loyallty Tracking Cloud Service,
pitality OPERA Room Reservattion System et Oracle
O
Hospitalitty OPERA
Oracle Hosp
Sales and Catering
C
Cloud Service)
S
et aux applications
a
Ora
acle Hospitality pour
p
vos
services de restauration, Oracle Hospitalityy OPERA Advan
nced Reporting and
Analytics Clloud Service vou
us permet d'afficcher rapidement des rapports générés
g
à
partir de données riches qu
ue ces solutions ont pu recueillirr. Avec la conso
olidation des
e l'entreprise, ce
ette solution perrmet d'afficher en
e quasidonnées à l'échelle de toute
es sur vos hôtels, de façon à po
ouvoir comparerr les
temps réel les commentaire
résultats avec les objectifs et les indicateurrs clés de perforrmance (ICP).
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PRINCIPAUX AVANTAGES

•

Amélioration des prévisions et de
A
d
l'efficacité

•

Visualisation faccilitée et informa
V
ations
s
supplémentaires
s avec des
d
diagrammes,
de
es graphiques et
e des
t
tableaux

•

Affichage des co
A
ommentaires su
ur les
d
différents
hôtelss en temps quas
si-réel

aciles à lire, les ta
ableaux de bord d'Oracle Hospita
ality OPERA Advvanced
Figure 1. Fa
Reporting an
nd Analytics Clou
ud Service fournissent les statistiiques et les donn
nées clés.

Des informations pe
ertinentes en
e temps re
equis
Oracle Hosp
pitality OPERA Advanced
A
Repo
orting and Analyytics Cloud Servvice vous
permet de créer
c
des alertess qui communiquent des inform
mations pertinenttes aux
personnes concernées,
c
en temps requis. Les
L rapports quo
otidiens ou hebd
domadaires
peuvent être
e définis et parta
agés avec un grroupe d'utilisateurs, et des alerttes basées
sur des conditions particuliè
ères peuvent êtrre générées. Pa
ar exemple, si le
e taux
n baisse de 20 % par rapport à celui de la sem
maine ou de l'ann
née passée,
d'occupation
une alerte peut
p
être déclencchée pour porte
er ce problème à l'attention imm
médiate d'un
responsable
e.

Rapportss personnalisables pou
ur plus d'infformations
Oracle Hosp
pitality OPERA Advanced
A
Repo
orting and Analyytics Cloud Servvice fournit
des modèle
es de rapports ett d'alertes et vou
us permet de créer des rapportss
personnalisés, de façon à mieux
m
comprend
dre vos activitéss. Par exemple, vous
er un rapport vissant à identifier les
l lacunes des données client et de ce fait,
pouvez crée
permettre au personnel de collecter les don
nnées pour évite
er les erreurs ett offrir in fine
une expérie
ence maîtrisée.
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PRODUITS ASSOCIES

La suite Oracle Hospitality
L
H
OPE
ERA inclut
le
es produits suivvants :
•

Oracle Hospita
ality OPERA
Property Cloud
d Service

•

Oracle Hospita
ality OPERA Mo
obile
Cloud Service

•

Oracle Hospita
ality OPERA Ro
oom
Reservation Syystem

•

Oracle Hospita
ality OPERA Cu
ustomer
Loyalty Trackin
ng Cloud Servic
ce

•

Oracle Hospita
ality OPERA Advanced
Reporting and Analytics Cloud
d Service

•

Oracle Hospita
ality OPERA Sales and
Catering Cloud
d Service

•

Oracle Hospita
ality Web Proposal
Cloud Service

•

ality OPERA We
eb SelfOracle Hospita
Service Cloud Service

transformerr les grands volu
umes de donnée
es en informations exploitables.. Oracle

•

Oracle Hospita
ality Web Bookin
ng
Engine Cloud Service
S

définir vos ICP (par exemplle, les recettes des
d chambres ré
éelles ou prévue
es sur une

•

Oracle Hospita
ality OPERA Ga
aming
Cloud Service

performance
es.

•

ality OPERA Vacation
Oracle Hospita
Ownership Sysstem Cloud Serrvice

Flexibilité garantie

e rapport personn
nalisé met en ava
ant les information
ns clients manquantes.
Figure 2. Ce

Indicateu
urs clés de performancce
Les ICP son
nt un moyen trèss utile de mesurrer la réussite de
e vos activités et
e de
Hospitality OPERA
O
Advancced Reporting an
nd Analytics Clo
oud Service vous permet de
nnée) et de crée
er des rapports et
e alertes person
nnalisés pour su
urveiller les
période don

Avec Oracle
e Hospitality OP
PERA Advanced
d Reporting and Analytics Cloud
d Service,
vous bénéficiez d'une suite flexible de solu
utions pouvant être
ê utilisées pou
ur extraire,
ement unique. Grâce
G
à l'outil
transformerr et charger des données, à parrtir d'un emplace
frontal de ra
apports et aux modèles
m
prédéfin
nis, cette solutio
on d'analyse con
nçue
spécifiquem
ment pour le sectteur de l'hôtellerrie-restauration offre un point d''accès idéal
pour les ressponsables de to
oute votre entreprise. Ils peuven
nt ainsi afficher les données
qui leur sont utiles afin de prendre
p
des déccisions mieux avvisées.

Intégration avec Exxcel
La fonctionn
nalité Smart View d'Oracle Hospitality OPERA Advanced Repo
orting and
Analytics Clloud Service permet d'importer des données da
ans Microsoft Exxcel, afin
que les informations puisse
ent être manipulées et personna
alisées par les
administrate
eurs des bases de données com
mme par les auttres employés de
d
l'entreprise.
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Simplicitté
Oracle Hosp
pitality OPERA Advanced
A
Repo
orting and Analyytics Cloud Servvice est basé
sur la même
e plate-forme qu
ue la suite Oraclle Hospitality OP
PERA. Par consséquent, le
déploiemen
nt prend quelque
es semaines au lieu de plusieurrs années et les coûts de
mise en œu
uvre sont réduitss. En outre, un ensemble
e
complet de modèles de données
vous fournitt des snapshots des données opérationnelles compréhensibles
c
s pour les
utilisateurs et
e répondent à leurs besoins im
mmédiats et tactiiques.

NOUS CONTACTER

Pou
ur plus d'informatio
ons sur les produitss Oracle Hospitality OPERA Advance
ed Reporting and Analytics
A
Clou
ud Service, consulltez le site oracle.ccom ou appelez le +33 (0)1 57 60 20
0 20 pour parler à un
u
reprrésentant commerccial d'Oracle.

NOUS CONTACTER SUR LES
RESEAUX SOCIAUX

blogs.oracle.ccom/hospitality
facebook.com
m/OracleHospitality
y
twitter.com/OracleHosp
oracle.com
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