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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
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emplacementss multiples

O
Hospitaliity OPERA Room Reservation System
S
à vos besoins commerciaux, Oracle

•

Réservation en
n libre-service sur
s le
Web

réduit le nomb
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PRODUITS CONNEXES

Fonctionnalités pour groupes hô
ôteliers internationaux

La suite Oracle Hospitality
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ality OPERA Mo
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Oracle Hospita
ality OPERA Ro
oom
Reservation Syystem
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Oracle Hospita
ality OPERA Cu
ustomer
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ng Cloud Servic
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Oracle Hospita
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Reporting and Analytics Cloud
d Service
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Oracle Hospita
ality OPERA Sales and
Catering Cloud
d Service
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Oracle Hospita
ality Web Proposal
Cloud Service
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ality OPERA We
eb SelfOracle Hospita
Service Cloud Service

•

Oracle Hospita
ality Web Bookin
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Engine Cloud Service
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•

Oracle Hospita
ality OPERA Ga
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Cloud Service
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ality OPERA Vacation
Oracle Hospita
Ownership Sysstem Cloud Serrvice

devises et lang
gues pour perm
mettre aux hôtelss de rejoindre un
n marché plus im
mportant
avec leur systè
ème de réserva
ations. Pour une expérience hom
mogène, les tarifs et les
revenus peuve
ent être convertis automatiquem
ment en devise locale.
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Le profil des clients
indique la lang
gue de commun
nication à utiliserr; ils peuvent donc gérer leurs ré
éservations
dans leur lang
gue maternelle.

Intégration
n transparente
Proposant une
e interface d’éch
hange complète, Oracle Hospita
ality OPERA Ro
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Reservation System
S
s’intègre parfaitement à toute la suite Oracle Hospitalityy OPERA.
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intégrer de
es systèmes de gestion de prop
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à l’interfacce d’échange, po
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entrale tout en conservant votre
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u norme
de l’industrie. Profitez d’une connectivité
c
avecc les principaux systèmes de diistribution
S) et agences de
e voyages en ligne.
globaux (GDS
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