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P
y
Premiu
um Clou
ud Servvice

La suite tech
hnologique de gestion des hôtels
h
Oracle Hospitality
H
OPERA est la
plate-forme de
d gestion dess hôtels la pluss prisée au mo
onde, et Oracle
Hospitality OPERA
O
Properrty Premium Cloud
C
Service est la version la plus
sophistiquée
e et la plus com
mplète du systtème de gestio
on des hôtels.. Cette
solution fournit tous les ou
utils dont le personnel hôtelie
er a besoin po
our faire
son travail, qu'il
q s'agisse de gérer les résservations, d'e
enregistrer l'arrrivée ou le
départ des clients,
c
d'attribu
uer les chamb
bres, de gérer l'inventaire de
es
chambres, de répondre au
ux besoins dess clients ou d'e
effectuer des tâches
t
de
comptabilité et de facturation. Disponible
e sur le Cloud
d ou sur site, il s'intègre
également à la solution Orracle Hospitaliity solution forr Food and Beverage,
u base idéale pour gérer un
u hôtel mode
erne.
fournissant une
DONNEZ A VOS EMPLOYES LES
MOYENS DE FOURNIR UN SERVICE
DE QUALITE SUPERIEURE

Ensemble complet de
e fonctionna
alités pour une expérie
ence
cinq étoile
es

FONCTIONS CLES

Huit des dix pllus grands groupes hôteliers au
u monde utilisen
nt les produits Oracle

•

Accès à plus de
d 150 fonctions
s

•

Réservations

•

Gestion des prrofils

Oracle Hospita
ality OPERA Pro
operty Premium
m Cloud Service offre la gamme la plus

•

Module Récep
ption

complète de fo
onctionnalités de
e gestion des hô
ôtels, vous donn
nant accès à plu
us de

•

Module Opérations de caisse

150 fonctions au sein de la su
uite Oracle Hosp
pitality OPERA, ce qui en fait l'o
outil idéal

•

Gestion des ch
hambres

pour les hôtelss et centres de villégiature
v
qui souhaitent
s
offrir un service cinq étoiles

•

Comptabilité des services gratuits

spécialisé à le
eurs clients.

•

Créances

•

Interface back--office

•

Commissions

•

Rapports

•

Touches de raccourci

•

Cloud ou sur site
s

Hospitality OP
PERA afin d'offrir une expériencce exceptionnelle
e à chacun de le
eurs clients,
tout en optimissant leur efficacité opérationnelle dans chaque aspect de leur activité.

Expériencce exception
nnelle pour vos clients, en toutes
circonstan
nces
Dotée d'une base de donnéess puissante et de fonctionnalitéss riches, la soluttion Oracle
Hospitality OP
PERA Property Premium
P
Cloud Service vous pe
ermet d'offrir une
expérience pe
ersonnalisée à to
ous vos clients, grâce à l'enregistrement des prréférences
et à la capacité du personnel de l'hôtel d'y acccéder rapideme
ent, à chaque fois qu'un
client revient à votre hôtel.
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PRINCIPAUX AVANTAGES

Optimisation des rece
ettes avec la
l gestion des
d tarifs

•

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

•

Augmentation des recettes grâce au
matique des tarifs
contrôle systém

en fonction de
e votre activité et de l'évolution constante
c
des circonstances da
ans

•

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

complexes dans des hôtels d''affaires ou des facturations de style apparteme
ent pour les

•

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

•

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

•

Réduction dess coûts informatiiques et
de la complexité grâce à un modèle
m
e Cloud ou poss
sibilité
reposant sur le
de choisir l'opttion sur site

Oracle Hospita
ality OPERA Pro
operty Premium
m Cloud Service offre la gamme la plus
complète de fo
onctionnalités de
e gestion des ta
arifs, ce qui vouss permet d'adap
pter vos tarifs
lesquelles vou
us travaillez. Que
e vous ayez bessoin de gérer de
es tarifs négocié
és
ality OPERA Pro
operty Premium Cloud Service simplifie
s
la
longs séjours, Oracle Hospita
ettant de mettre à la disposition de vos équipess les
gestion des tarifs, vous perme
e vos objectifs co
ommerciaux. L'a
application perm
met aussi aux
meilleurs outilss pour atteindre
équipes charg
gées des réserva
ations d'identifie
er les tarifs appro
opriés pour les clients,
c
ainsi
que les opporttunités de vente
es croisées et inccitatives pour maximiser
m
les reccettes.

Mise au po
oint de stra
atégies de distribution
d
e
efficaces
Aujourd'hui, le
es hôteliers ont à leur disposition
n un large éventail d'options po
our attirer les
clients : agents de voyage en ligne, systèmess de distribution à grande échelle pour
u
profe
essionnels, optio
ons de méta reccherche, accepta
ation des
conquérir les utilisateurs
réservations par
p l'intermédiairre de leurs proprres sites Web. La
L gestion de tous ces
canaux et l'acttualisation des tarifs
t
peuvent se
e révéler problém
matiques. Mais grâce à la
plate-forme technologique Ora
acle Hospitality OPERA, vous pouvez
p
automattiser ce
n d'optimiser l'effficacité de votre
e stratégie de disstribution, tout en
e
processus afin
maximisant less résultats.

Amélioration de l'efficcacité des équipes
é
d'entretien
Grâce aux fon
nctionnalités de gestion
g
des cha
ambres d'Oracle
e Hospitality OPE
ERA
Property Prem
mium, les employyés de l'hôtel pe
euvent gérer tou
us les aspects lié
és à la
supervision de
es chambres, y compris
c
la gestiion des disponib
bilités, de l'entre
etien
ménager, de la
a maintenance et
e des équipements.

Augmenta
ation des pe
erformancess métier à l''aide de rap
pports
La fonctionnalité de création de
d rapports de la
a solution Oracle Hospitality OP
PERA
mium Cloud Servvice vous perme
et d'exécuter dess rapports vous fournissant
Property Prem
des informatio
ons métier utiles sur vos indicate
eurs clés. Le sysstème propose plus de
300 rapports standard,
s
intégra
ant à la fois les données
d
historiq
ques et les prévvisions.

Intégration
n des opéra
ations de re
estauration
Les installation
ns de l'hôtel déd
diées à la restau
uration peuvent contribuer pour une large
part à vos rece
ettes. Si les resttaurants et les bars
b
de votre éta
ablissement foncctionnent
correctement, vous augmente
ez à la fois la satisfaction des clients et la rentabilité. Oracle
Hospitality pro
opose égalemen
nt des solutions de gestion pourr les points de ve
ente et les
cuisines, qui s'intègrent
s
à Ora
acle Hospitality OPERA
O
Propertty Premium Clou
ud Service,
vous permetta
ant ainsi de crée
er des rapports et
e des factures en
e toute simpliciité.

ALITY OPERA PROPE
ERTY PREMIUM CLOUD SERVICE
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PRODUITS ASSOCIES

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

Renforcem
ment de l'effficacité opé
érationnelle avec des systèmes
s
entièrement intégrés
Oracle Hospita
ality OPERA Pro
operty Premium
m Cloud Service peut s'intégrer à de

•

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 Web Bookin
ng
Engine Cloud Service
S

files d'attente aux
a périodes less plus chargéess, améliorez l'efficacité des équipes

•

Oracle Hospita
ality OPERA Ga
aming
Cloud Service

permettant de vous informer de
d leur arrivée depuis
d
l'aéroportt ou d'autres em
mplacements

•

ality OPERA Vacation
Oracle Hospita
Ownership Sysstem Cloud Serrvice

nombreux mod
dules suppléme
entaires, ainsi qu
u'à des système
es tiers, pour vou
us aider à
atteindre une meilleure
m
efficaccité opérationne
elle et à réduire la
l nécessité d'ad
dministration
manuelle. Dess applications de
e gestion d'évén
nements aux pro
ogrammes de fid
délisation,
en passant pa
ar l'interopérabilité avec les systtèmes financierss et de loisirs, Oracle
O
Hospitality OP
PERA Property Premium
P
Cloud Service vous pe
ermet de créer une
u
infrastructure de
d technologie intégrée
i
pour so
outenir le dévelo
oppement de vo
otre
entreprise.

Favorisatio
on de l'engagement client avec la
a technologie
mobile
La technologie
e mobile change
e le mode d'interaction des entrreprises avec leu
urs clients.
La plate-forme
e technologique Oracle Hospitality OPERA vou
us offre la possib
bilité
d'étendre la po
ortée de vos sysstèmes aux app
pareils mobiles. En
E installant le système
s
de
gestion des hô
ôtels sur des tab
blettes, vous libé
érez le personne
el à l'accueil, réd
duisez les
d'entretien et offrez
o
un service
e encore plus exxceptionnel à vo
os clients VIP en
n leur
sur le chemin de l'hôtel.

Autonomie
e accrue du
u personnel
Pour satisfaire
e vos clients en toutes circonsta
ances, vous devvez mettre à disp
position du
personnel dess systèmes opérrationnels tout au long de la journée, chaque jo
our de
l'année, et lui fournir
f
des inforrmations précise
es sur les clientss et l'établissement. Oracle
Hospitality OP
PERA Property Premium
P
Cloud Service est utilisé par des millie
ers d'hôtels
dans le monde
e entier, ce qui signifie
s
que les employés
e
que vous
v
embauchezz
connaissent l'a
application. De ce
c fait, vous con
nsacrez moins de
d temps aux syystèmes, au
profit des form
mations dédiées à la qualité du service.
s

Modularité
é avec la ge
estion de plusieurs hôttels
Oracle Hospita
ality OPERA Pro
operty Premium
m Cloud Service se pose comme
e la solution
idéale pour less hôteliers possé
édant plusieurs établissementss à travers le mo
onde. Les
groupes hôteliiers ont égaleme
ent la possibilité
é de déployer la solution Oracle
e Hospitality
OPERA Prope
erty Premium Clloud Service dans leurs hôtels cinq
c
étoiles, toutt en utilisant
Oracle Hospita
ality OPERA Pro
operty Standard
d Cloud Service ou Oracle Hosp
pitality
OPERA Prope
erty Lite Cloud Service
S
comme plate-forme tech
hnologique pourr les hôtels
de milieu de gamme et à petitt budget.

Choix entrre les option
ns Cloud ou
u Sur site
Oracle Hospita
ality OPERA Pro
operty Premium
m Cloud Service est disponible en
e tant que
service Cloud,, ce qui vous pe
ermet de réduire au minimum l'in
nvestissement in
nitial en
matériel/logicie
els et de limiter les coûts perma
anents d'entretie
en et d'exploitatiion, tout en
optimisant les performances et
e l'évolutivité. L'application est également disp
ponible en
e de flexibilité.
tant que solution sur site, pour plus de choix et
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Tranquillité assurée en
e matière de
d sécurité et de confo
ormité
avec l'indu
ustrie des cartes
c
de pa
aiement
Naturellementt, la sécurité dess systèmes est toujours
t
au cœu
ur des priorités pour
p
Oracle
et la plate-form
me de gestion de
es hôtels leaderr dans le monde
e. Ce n'est pas toujours
t
le
cas avec les autres
a
fournisseu
urs de technolog
gie. Par exemple, nombreux so
ont ceux qui
n'offrent aucun
ne conformité avvec les normes de l'industrie de
es cartes de paie
ement, ce
qui signifie que
e vous devez vo
ous-même réalisser un processu
us d'audit particu
ulièrement
long, sans asssurance que voss systèmes réusssiront les tests. Oracle Hospita
ality vous
permet d'écon
nomiser du temp
ps et de l'argent,, mais égalemen
nt de protéger votre
v
réputation et celle
c
de votre ma
arque.

NOUS CONTACTER

Pou
ur plus d'informatio
ons sur les produitss Oracle Hospitality OPERA Propertyy Premium Cloud Service,
S
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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d
est fourni un
niquement à titre
d'info
ormation et son conten
nu peut être modifié à tout
t
moment sans préa
avis. Ce document peu
ut contenir des erreurs ; il ne fait l'objet
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repro
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Oracle et Java sont des ma
arques déposées d'Ora
acle et/ou de ses socié
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p
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marq
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Intel et Intel Xeon sont des marques commerciale
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ues SPARC sont
utilisé
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