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Oracle Hosp
pitality OPERA
O
Prope
erty Lite
e Cloud Service

Oracle Hospitality OPER
RA Property Lite Cloud Servvice est un sysstème de
ôtels qui n'ont pas besoin de
e toutes les
gestion rattionalisée conçu pour les hô
fonctionna
alités de la verssion standard ou premium. Néanmoins, le
e nombre
réduit de fo
onctionnalités n'est pas syn
nonyme de baiisse d'efficacitté. Cela
signifie que le système de
d gestion dyn
namique des hôtels
h
est adapté à vos
besoins ett offre les mêm
mes fonctionna
alités de base : gestion des
réservation
ns, enregistrem
ment des arrivvées et des dé
éparts des clie
ents,
affectation
n des chambre
es, gestion dess chambres disponibles, rép
ponse aux
besoins de
es clients et fo
onctions de comptabilité et de
d facturation. Disponible
sur le Clou
ud ou sur site, ce système s'intègre
s
également dans la solution
Oracle Hospitality solutio
on for Food an
nd Beverage, vous offrant ainsi
a
les
meilleures bases pour la
a gestion des activités
a
de vo
otre hôtel.
FONCTIONS CLES

Gestion efficace de
es hôtels au
u juste prix

•

Accès à 30 fon
nctions

•

Réservations

•

Gestion des prrofils

•

Module Récep
ption

•

Module Opérations de caisse

•

Gestion des ch
hambres

•

Comptabilité des services gratuits

•

Créances

•

Interface back--office

•

Commissions

•

Rapports

•

Touches de raccourci

Expérien
nce exceptionnelle pou
ur vos clients, en toute
es
circonsta
ances

•

Cloud ou sur site
s

Avec sa puissante base de données, Oraccle Hospitality OPERA Property Lite Cloud

Des millierss d'hôtels dans le
e monde entier utilisent la techn
nologie de gestion des
établisseme
ents Oracle Hospitality OPERA pour garantir un
ne expérience
exceptionne
elle à chacun de
e leurs clients. Spécialement
S
co
onçue pour offrir la flexibilité
requise par les hôtels de to
ous types et de toutes
t
tailles, la suite Oracle Ho
ospitality
ement des hôtelss d'aujourd'hui.
OPERA estt idéale pour gérrer le fonctionne
Avec Oracle
e Hospitality OP
PERA Property Lite
L Cloud Servicce, vous pouvezz choisir
jusqu'à 30 fonctions
fo
de gesstion d'hôtel, ce qui en fait le sysstème idéal pou
ur les hôtels
souhaitant offrir
o
un niveau de
d service homo
ogène à leurs clients, tout en op
ptimisant
l'efficacité de leur entreprise
e.

us permet d'amé
éliorer la fiabilité des données de réservation ett des
Service vou
informationss clients, tout en
n garantissant une expérience client
c
personnaliisée, grâce
à l'enregistrrement des préfé
érences et à la capacité
c
du perssonnel de l'hôte
el d'y
accéder rap
pidement, à chaq
que fois qu'un client
c
revient à vo
otre hôtel.
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PRINCIPAUX AVANTAGES

•

Expériences exceptionnelles pour
p
vos clients tout au long de leu
ur
e jour de l'année
e
séjour, chaque

Optimisa
ation des re
ecettes avecc la gestion
n des tarifs
Oracle Hosp
pitality OPERA Property Lite Cloud Service offrre des fonctionn
nalités
complètes de
d gestion de tarifs, ce qui vouss permet d'adaptter vos tarifs en fonction de

Augmentation des recettes grâce au
contrôle systém
matique des tarifs

votre activité
é et de l'évolutio
on constante des conditions d'e
exploitation. De la
l gestion

Optimisation du taux d'occupa
ation
n intégrée de la
avec la gestion
distribution

long séjour, Oracle Hospita
ality OPERA Pro
operty Lite Cloud
d Service simpliffie la gestion

•

Création et affe
ectation de zones
d'entretien ménager à la dema
ande

d'identifier fa
acilement les ta
arifs appropriés et
e les opportunittés de ventes crroisées et

•

Intégration dess systèmes de
restauration ou
u d'autres systèmes
pour simplifier la facturation et la
création de rap
pports

Mise au point de stratégies de
e distribution
n efficaces

•
•

•

•

Réduction dess coûts informatiiques et
de la complexité grâce à un modèle
m
reposant sur le
e Cloud ou poss
sibilité
de choisir l'opttion sur site
Bénéfices de la
a suite Oracle
Hospitality OPERA et paiement des
ées uniquement
fonctions utilisé

complexe de tarifs négociéss pour les clientts en voyage d'a
affaires aux hébergements
o
ainsi à votre équipe les meilleurs
m
outils pour
p
atteindre less objectifs
des tarifs, offrant
de l'entreprise. Cette solutio
on permet aux équipes
é
chargée
es des réservations
incitatives, afin
a d'optimiser les recettes.

Aujourd'hui,, les hôteliers on
nt à leur disposittion un large éve
entail d'options pour attirer
les clients : agents de voya
age en ligne, sysstèmes de distrib
bution à grande échelle
pour conqué
érir les utilisateu
urs professionne
els, options de méta
m
recherche, acceptation
des réserva
ations par l'interm
médiaire de leurrs propres sites Web. La gestion
n de tous
ces canaux et l'actualisation
n des tarifs peuvvent se révéler problématiques. Mais grâce
à la plate-fo
orme technologiq
que Oracle Hospitality OPERA, vous pouvez automatiser
ce processu
us afin d'optimisser l'efficacité de
e votre stratégie de distribution, tout en
maximisant les résultats.

Améliora
ation de l'effficacité dess équipes d'entretien
Grâce aux fonctionnalités
f
d gestion des chambres
de
c
d'Oraccle Hospitality OPERA
O
Property Lite Cloud Service
e, les employés de l'hôtel peuve
ent gérer tous le
es aspects
pervision des chambres, y comp
pris la gestion de
es disponibilitéss, de
liés à la sup
l'entretien ménager,
m
de la maintenance
m
et des
d équipementts.

Augmentation des performanc
p
ces métier à l'aide de ra
apports
La fonctionn
nalité de création de rapports d''Oracle Hospitallity OPERA Property Lite
Cloud Service vous permett d'exécuter des rapports vous fournissant
f
des informations
métier utiless sur vos indicatteurs clés, intégrant à la fois less données historriques et les
prévisions.

Intégration des opé
érations de restauration
n
Les installattions de l'hôtel dédiées
d
à la resttauration peuvent contribuer po
our une large
part à vos re
ecettes. Si les re
estaurants et less bars de votre établissement fo
onctionnent
correctemen
nt, vous augmen
ntez à la fois la satisfaction dess clients et la ren
ntabilité.
Oracle Hosp
pitality vous offrre également de
es solutions de gestion
g
de pointe
e pour les
points de ve
ente et les cuisin
nes, qui s'intègre
ent à Oracle Ho
ospitality OPERA
A Property
Lite Cloud Service,
S
vous pe
ermettant ainsi de
d créer des rap
pports et des facctures en
toute simpliccité.
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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

•

Oracle Hospita
ality Website and
Booking Engin
ne Cloud Service
e

Renforce
ement de l'e
efficacité avvec des sysstèmes entièrement
intégrés
Oracle Hosp
pitality OPERA Property Lite Cloud Service peu
ut s'intégrer à de
e nombreux
modules supplémentaires, ainsi qu'à des systèmes
s
tiers, pour
p
vous aider à atteindre
érationnelle et à réduire la néce
essité d'administtration
une meilleure efficacité opé
manuelle. Des
D applications de gestion d'évvénements aux programmes
p
de
e fidélisation,
en passant par l'interopérab
bilité avec les syystèmes financie
ers et de loisirs, Oracle
O
Propertty Lite Cloud Service vous perm
met de créer une
e
Hospitality OPERA
infrastructurre de technologiie intégrée pourr soutenir le développement de votre
entreprise.

Favorisa
ation de l'en
ngagement client avec la technolo
ogie
mobile
La technolo
ogie mobile chan
nge le mode d'in
nteraction des en
ntreprises avec leurs
clients. La plate-forme
p
tech
hnologique Oraccle Hospitality OPERA vous offre la
possibilité d'étendre
d
la porté
ée de vos systè
èmes aux appare
eils mobiles. En installant le
système de gestion des hôttels sur des tabllettes, vous pou
uvez libérer le pe
ersonnel à
l'accueil, réd
duire les files d'a
attente aux pério
odes les plus ch
hargées et amélliorer
l'efficacité des équipes d'en
ntretien.

•

Oracle Hospita
ality OPERA Ga
aming
Cloud Service

Autonom
mie accrue du
d personnel

•

ality OPERA Vacation
Oracle Hospita
Ownership Sysstem Cloud Serrvice

Pour satisfa
aire vos clients en
e toutes circonsstances, vous devez mettre à disposition
d
du personne
el des systèmess opérationnels tout au long de la journée, chaq
que jour de
l'année, et lui fournir des infformations préccises sur les clients et l'établisse
ement.
pitality OPERA Property Lite Cloud Service estt utilisé par des milliers
Oracle Hosp
d'hôtels dan
ns le monde entier, ce qui signiffie que les employés que vous embauchez
e
connaissentt l'application. De
D ce fait, vous consacrez
c
moinss de temps aux systèmes,
au profit dess formations déd
diées à la qualitté du service.

Modularité avec la gestion
g
de plusieurs hôtels
Avec la posssibilité de s'adapter à des millie
ers d'hôtels danss le monde entie
er, Oracle
Hospitality OPERA
O
Propertty Lite Cloud Service se pose co
omme la solution idéale
pour les hôtteliers possédan
nt plusieurs étab
blissements à tra
avers le monde. Les
groupes hôtteliers ont égale
ement la possibilité de déployer la solution Oraccle
Hospitality OPERA
O
Propertty Premium Clou
ud Service danss leurs hôtels cin
nq étoiles,
tout en utilissant Oracle Hosspitality OPERA Property Standard Cloud Serviice ou
Oracle Hosp
pitality OPERA Property Lite Cloud Service com
mme plate-forme
technologique pour les hôte
els de milieu de gamme et à pe
etit budget.

Choix en
ntre les optiions Cloud ou Sur site
Oracle Hosp
pitality OPERA Property Lite Cloud Service estt disponible en tant
t
que
service Clou
ud, ce qui vous permet de réduire au minimum l'investissemen
nt initial en
matériel/logiciels et de limiter les coûts perrmanents d'entre
etien et d'exploittation, tout
nces et l'évolutivvité. L'applicatio
on est égalemen
nt disponible
en optimisant les performan
e, pour plus de choix
c
et de flexib
bilité.
en tant que solution sur site
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Tranquillité assurée
e en matière
e de sécuritté et de con
nformité
avec l'industrie des cartes de paiement
p
Naturelleme
ent, la sécurité des
d systèmes esst toujours au cœ
œur des priorités pour
Oracle et la plate-forme de gestion des hôttels leader danss le monde. Ce n'est
n
pas
c avec les auttres fournisseurss de technologie
e. Par exemple, nombreux
toujours le cas
sont ceux qui n'offrent aucu
une conformité avec
a
les normess de l'industrie des
d cartes de
c qui signifie qu
ue vous devez vous-même
v
réaliiser un processu
us d'audit
paiement, ce
particulièrem
ment long, sans assurance que vos systèmes réussiront
r
les te
ests. Oracle
Hospitality vous
v
permet d'économiser du te
emps et de l'argent, mais également de
protéger vottre réputation ett celle de votre hôtel.
h

NOUS CONTACTER

Pou
ur plus d'informatio
ons sur les produitss Oracle Hospitality OPERA Propertyy Lite Cloud Servicce,
conssultez le site oracle.com ou appelez le +33 (0)1 57 60 20 20 pour parler à un représentantt
com
mmercial 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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niquement à titre
d'info
ormation et son conten
nu peut être modifié à tout
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