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Oracle
e Hospittality Simphonyy
Cloud Service
e

Oracle Hosp
pitality Simphony Cloud Servvice est une pllateforme de gestion
g
d’entreprise hôtelière perm
mettant l’exécu
ution de toute une série d’op
pérations
de restauratiion de termina
al de point de vente
v
(TPV) et
e d’arrière-guicchet à
partir d'appa
areils fixes et mobiles.
m
Ses fo
onctions d’inte
eraction avec la
l clientèle
améliorent l’e
efficience opé
érationnelle grâ
âce à la produ
uction de rappo
orts
uniformisés et
e à des contrôles de gestio
on centralisée évoluée. Oraccle
Hospitality Simphony
S
Clou
ud Service pre
end en charge les configurattions de
TPV multisite
es regroupantt des milliers de
d postes de trravail tout en offrant
o
suffisammen
nt de flexibilité pour s’adapte
er à l’exploitatiion d’une prop
priété
unique.
FONCTIONS COMPLÈTES DE
TERMINAL DE POINT DE VENTE

Une solution de terminal de poin
nt de vente à partir du nuage

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

La solution d’in
nfonuagique Orracle Hospitality Simphony Clou
ud Service privilé
égie une

•

Efficience opérationnelle et ré
éduction
T à partir du nua
age
des coûts de TI

approche toute
e nouvelle de l’e
expérience clien
nt tout en réduisant les coûts et la

•

Capacité de po
oursuivre les ac
ctivités
même en cas de
d perte de con
nnexion
Internet

que site d’un serrveur, ce qui réd
duit les besoins
pas nécessairre de doter chaq

•

•

ec la clientèle en
n temps
Interaction ave
réel dans une interface utilisatteur
riche
ge mobile de mu
ultiples
Prise en charg
solutions maté
érielles pour plus
s de
flexibilité

•

alisée des menu
us, des
Gestion centra
tarifs et des promotions

•

Prise de comm
mande vocale da
ans un
flux de travail fluide
f
permettan
nt au
caissier de saisir la commande en
temps réel

•

g
de comm
mandes
Contrôles de gestion
flexibles s’adaptant à tous les
environnements

•

sant les
Gestion de tréssorerie maximis
recettes par le suivi du flux de
e
trésorerie

•

nctions de produ
uction
Puissantes fon
de rapports asssurant l’accès
exhaustif aux données
d
en tem
mps réel
à partir d’appa
areils mobiles

complexité des services de TII. Avec Oracle Hospitality
H
Simphony Cloud Serrvice, il n’est
technologique
es sur place et diminue le coût to
otal de propriété
é. De plus, cela diminue
considérablem
ment les frais reliés à la mainten
nance logicielle et
e au soutien tecchnique sur
place, ce qui la
aisse plus de re
essources disponibles pour la mise
m
en œuvre d’autres
projets stratég
giques.
Le modèle de résilience multiccouche d’Oracle
e Hospitality Sim
mphony Cloud Service
S
d opérations et
e des affaires même
m
en cas de perte de
assure la pourrsuite normale des
connexion Inte
ernet. Le nuage facilite la centra
alisation des serrvices, ce qui se
e traduit par
une expériencce plus constantte pour la clientè
èle et une meille
eure image de marque
m
sur
tous les sites, la simplification
n de la productio
on des rapports et
e l’efficacité des mises à
jour. Le nuage
e permet en outrre aux exploitan
nts des services de restauration de
fonctionner plu
us rapidement et
e plus efficacem
ment, ce qui rédu
uit le temps de déploiement
d
des nouveauxx menus, des pro
omotions et dess innovations des modes de paiement et
méthodes de service.
s

Moderne et
e mobile
Optimisez l’intteraction avec la
a clientèle en tou
ut lieu grâce à la
a prise en charg
ge mobile
d’Oracle Hosp
pitality Simphonyy Cloud Service. Distinguez-vou
us de vos concu
urrents en
offrant aux clie
ents la possibilité de passer leur commande de
e façon autonom
me et de
payer à partir de
d leurs appare
eils mobiles, ce qui
q contribue à les
l fidéliser.
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•

Fonctions de gestion
g
des cuis
sines
pour plus d’uniiformité et d’efficacité

•

Capacité de ge
estion de la maiind’œuvre pour l’optimisation
l
de
es
horaires du pe
ersonnel

•

Services en op
ption pour la ges
stion du
programme de
e fidélité, des ca
artescadeaux, des stocks
s
et de la
prévention dess pertes

•

Intégration ave
ec les applicatio
ons de
commande et de paiement en
n ligne

•

Prise en charg
ge de multiples langues
et devises

Amélioration de l’inte
eraction ave
ec la clientèle
En associant Oracle
O
Hospitality Simphony Cloud Service ave
ec la solution révvolutionnaire
Oracle Hospita
ality Simphony Engagement
E
Clo
oud Service, less interactions et les
transactions avec la clientèle sont considérab
blement améliorrées. Oracle Hosspitality
gagement Cloud
d Service offre une
u riche interface utilisateur d’a
apparence
Simphony Eng
ultramoderne dont la convivia
alité est assurée par des pavés interactifs qui pe
ermettent
ntre le membre du
d personnel et le client en toutt lieu, allant bien
n au-delà de
l’interaction en
l’offre standard
d actuelle. La fo
onction Welcome
e Experience remplace les écra
ans
conventionnels habituellemen
nt présentés au client par des co
ontenus attrayants, par
graphies des me
enus en vedette et des liens
exemple, des promotions du jour, des photog
as sociaux et less conditions méttéorologiques. La
L fonction Hub permet aux
vers les média
restaurateurs de gérer leur exxploitation plus efficacement
e
en affichant les co
ontenus

PRINCIPAUX AVANTAGES

•

Réduction dess coûts de TI à la
a
grandeur de l’e
entreprise par
l’optimisation du
d nuage

•

Transition verss le niveau supé
érieur de
l’interaction avvec la clientèle grâce
g
à
la solution de TPV
T
pour apparreil
mobile

•

Uniformisation, efficience et
e la clientèle acc
crues
satisfaction de
par la gestion centralisée
c

orts de données en temps réel, les outils de forrmation, les
centralisés, tels que les rappo
és et les images de surveillance vidéo.
fonctions d’arrrière-guichet clé

Centralisa
ation de l’en
ntreprise
Oracle Hospita
ality Simphony Cloud
C
Service offre
o
aux exploita
ants des service
es de
restauration un
ne solution centtralisée qui leur permet de simp
plifier et de mieu
ux contrôler
leurs opération
ns. Chaque term
minal de point de
e vente (TPV) de l’entreprise pe
eut être mis
à jour à partir d’un
d
emplaceme
ent central – asssurant ainsi le plein
p
contrôle de
es menus,
des tarifs et de
es promotions. Cela
C
permet d'uniformiser l'imag
ge de marque et
e
l’expérience offferte à la clientè
èle sans dépend
dre d’un expert en matière de gestion
g

•

Rapidité et efficacité opération
nnelles
uvre des idées et
e des
de mise en œu
innovations po
our le marché

•

Prise en charg
ge de multiples styles
s
d’exploitation au
a sein d’une
entreprise donnée

et de les tester des semaines, voire des moiss à l’avance pou
ur assurer une trransition

ution par
Mise à niveau facile de la solu
e fonctions de
l’intégration de
prévention dess pertes, de fidé
élité et
de gestion dess stocks

Optimisation des opé
érations de restauration
n

Intégration sim
mplifiée et optimiisation
des API pour la
a connexion des
options de paie
ement mobile, des
d
solutions de co
ommande en lig
gne et
plus encore

convenant exp
pressément pou
ur l’industrie de l’hôtellerie, y com
mpris des outils de gestion

•

•
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hôtelière pour s’assurer que chaque
c
site com
mprend bien la marche
m
à suivre pour
effectuer les mises
m
à jour. La centralisation pe
ermet en outre de
d planifier les mises
m
à jour
e temps opporttun.
transparente en

Oracle Hospita
ality Simphony Cloud
C
Service a été conçu pourr soutenir et amé
éliorer
l’exploitation des
d services de restauration. Il intègre une multtitude de fonctio
ons
efficace pour la rotation des ta
ables, la livraiso
on des repas, le suivi de la fidéliité et plus
encore.
•

Précision et
e rapidité de se
ervice amélioré
ées grâce à la fonction
f
de prise de
ommandes peuvvent être saisiess dans le TPV dans l’ordre
commande
e vocale. Les co
d’entrée, ce
e qui simplifie co
onsidérablementt le processus de
d commande.

•

Vitesse de saisie de comm
mande accrue avec la fonctio
on de reconnais
ssance des
pitality Simphony Cloud Service
e reconnaît
repas combos automatisé
ée. Oracle Hosp
automatique
ement les repass combos à partir des plats com
mmandés, calcule les tarifs
spéciaux po
our s’assurer de
e n’oublier aucun
ne réduction et accélère
a
le temp
ps de saisie
des comma
andes.

•

O
Hospitalityy Simphony
Futures co
ommandes livré
ées à temps, en
n tout temps. Oracle
Cloud Serviice achemine au
utomatiquementt les commande
es en ligne et less
précomman
ndes aux cuisine
es au moment opportun
o
pour ch
haque command
de.
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PRODUITS CONNEXES

•

Facilitation
n de la gestion des réservations et des listes
s d’attente avec
c la
nts peuvent rése
erver en ligne à partir
fonction de
e gestion des ta
ables. Les clien
d’Oracle Ho
ospitality Reservvations Managem
ment Cloud Serrvice et Oracle Hospitality
H
Simphony Cloud
C
Service su
uggère les table
es libres en temp
ps réel en se fon
ndant sur les
listes de résservations ou de
e convives en lisste d’attente, sur la rotation dess serveurs et
sur les affecctations de sectiion.

•

Distribution
n précise des plats
p
avec la fo
onction de gesttion des places
s. Grâce à
cette fonctio
on, tout membre
e du personnel peut
p
présenter chaque
c
plat à la personne
qui l’a comm
mandé et présen
nter des factures individuelles à tous les clientss.

•

hony Cloud
Gestion fac
cile des service
es à plusieurs plats. Oracle Hospitality Simph
Service peu
ut automatiquem
ment déterminer un menu à prixx fixe à partir dess places et
des mets co
ommandés, évittant ainsi d’avoirr à créer un men
nu à plats multip
ples.

•

Efficience et
e qualité optim
males avec la fo
onction de ges
stion des cuisin
nes.

Oracle Hospitalitty Simphony Clo
O
oud
S
Service
s’intègre
e étroitement av
vec les
p
produits
suivantss :
•

Oracle Hospita
ality Reporting and
a
Analytics Cloud Service

•

ality Gift and Loy
yalty
Oracle Hospita
Cloud Service

•

Oracle Hospita
ality Labor Mana
agement
Cloud Service

•

Oracle Hospita
ality Inventory
Management Cloud
C
Service

•

Oracle Hospita
ality XBRi Loss
Prevention Clo
oud Service

•

Oracle Hospita
ality Forecasting
g and
Budget Cloud Service

Création de
d rapports et d’analysses en temp
ps réel à la
grandeur de
d l’entreprrise

•

Oracle Hospita
ality Market
Segmentation Cloud Service

Lorsqu’il est uttilisé avec Oracle Hospitality Re
eporting and An
nalytics Cloud Se
ervice,

•

ality Reservation
ns
Oracle Hospita
Management Cloud
C
Service

données d’affa
aires critiques pour produire dess rapports et de
es tableaux de bord
b
faciles à

Oracle Hospita
ality Simphony Cloud
C
Service permet
p
d’organisser et de compile
er les
consulter. Le module
m
de rappo
orts et d’analyse
e vous donne acccès aux donné
ées de
performance en
e temps réel au
u sein de toute l’entreprise et vo
ous aide à prend
dre des
décisions d’afffaires éclairées. Ces données peuvent
p
également être obtenue
es à partir
d’Oracle Hosp
pitality Reporting
g and Analytics Cloud
C
Service. Cette
C
fonction provient
p
d'une application mobile nativve qu’utilisent less exploitants de services de resstauration
pour visualiserr leurs données d’activités quottidiennes en tem
mps réel – par exxemple, les
ventes, la main-d’œuvre, les propositions
p
et le nombre de clients servis – su
ur chaque
site et en tout temps.

Prévisionss précises pour
p
un con
ntrôle accru
Avec Oracle Hospitality
H
Simph
hony Cloud Servvice et Oracle Hospitality
H
Foreccasting and
Budget Cloud Service, vous obtenez
o
un meillleur contrôle de vos activités d’e
exploitation.
ous aide à faire le suivi des venttes et
Le service de prévisions à partir du nuage vo
ateurs de rendem
ment, de les com
mparer aux résu
ultats prévus et de
d’autres indica
déterminer ave
ec précision et rapidité
r
si des ajjustements sontt nécessaires. Utilisé
U
avec
Oracle Hospita
ality Labor Mana
agement Cloud Service, le mod
dule de prévision
ns
automatise la préparation dess horaires de la main-d’œuvre. Activez
A
les sugg
gestions de
commande de
e stocks en utilissant en combina
aison Oracle Hosspitality Simpho
ony Cloud
Service et Ora
acle Hospitality Inventory
I
Manag
gement Cloud Service.
S

Gestion de
e la main-d’œuvre pou
ur l’optimisa
ation du rendement
du personnel
La main-d’œuvre représente l’une
l
des plus grandes dépense
es pour toute exxploitation de
services de restauration. Oraccle Hospitality Simphony
S
Cloud Service contrib
bue à
âches administra
atives manuelless reliées à la
rationaliser cette dépense en réduisant les tâ
es horaires du personnel
p
tout en
n s'assurant de disposer en tou
ut temps
préparation de
d’horaires optiimisés, de sorte
e qu’aucun site ne
n se trouve en situation de surreffectif ou
de sous-effecttif.
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Interaction
n accrue avvec la fonction Gift and
d Loyalty
En intégrant Oracle
O
Hospitalitty Simphony Clo
oud Service et Oracle
O
Hospitalitty Gift and
Loyalty Cloud Service, les exp
ploitants de servvices de restaurration peuvent améliorer
a
la
eraction avec le
eur clientèle et s’assurer de leurr fidélité. Créez et
e gérez
qualité de l’inte
efficacement des
d programmess novateurs ave
ec Oracle Hospittality Simphony Cloud pour
remercier vos meilleurs clientss aux meilleurs moments.

Contrôle et
e rentabilisation maxim
male des stocks
Les coûts de maintien
m
des sto
ocks sont particu
ulièrement impo
ortants dans une
e exploitation
de services de
e restauration ett les pertes ou vols
v
peuvent avo
oir un impact considérable
sur la rentabilité. De plus, il im
mporte de disposser de stocks su
uffisants en tout temps pour
éviter de déce
evoir la clientèle.. Combinez Ora
acle Hospitality Inventory Manag
gement
Cloud Service
e et Oracle Hosp
pitality Simphonyy Cloud Service
e pour bien contrrôler vos
stocks et vérifiier leur disponib
bilité et leur utilissation sans avoir à vous déplace
er
physiquementt.

Surveillance des activvités et prévention dess pertes
Avec Oracle Hospitality
H
Simph
hony Cloud Servvice et Oracle Hospitality
H
XBRi Loss
Prevention Clo
oud Service, less gestionnaires de
d services de restauration
r
de dotent
d
d’une
solution de surveillance centra
alisée des activiités de chaque TPV
T
dans toute l’entreprise.
Grâce à des te
echniques évolu
uées, toute transsaction imprévue ou utilisation irrégulière
est repérée et signalée aux fin
ns d’enquête.

L’innovatio
on, moteur de croissan
nce de l’enttreprise
Oracle Hospita
ality Simphony Cloud
C
Service donne
d
aux explo
oitants de service
es de
restauration la
a capacité de de
emeurer à l’avan
nt-garde de leur industrie. Le nu
uage permet
l’implantation rapide
r
de nouve
elles fonctions et
e capacités à la grandeur de l’entreprise
sans qu’il soit nécessaire de mettre
m
en œuvre
e de fastidieux programmes
p
de transition.
ats avec les concepteurs tiers de solutions de fiine pointe – parr exemple,
Les partenaria
des modes de
e paiement mobiile ou de comma
ande en ligne – assurent la misse en œuvre
accélérée dess plus récentes approches.
a

Au service
e des exploitants de se
ervices de restauration
r
n et de
ventes de détail
Oracle Hospita
ality Simphony Cloud
C
Service est
e une solution éprouvée pour
l’optimisation de
d multiples exp
ploitants de servvices de restaura
ation et de vente
es de détail,
y compris les restaurants
r
conventionnels, less services de resstauration rapide
e, les cafésrestaurants, le
es hôtels, les cassinos, les centre
es de services aux
a voyageurs, les
l parcs
thématiques et
e les points de vente
v
de détail sélectionnés.
s
Qu
uel que soit le tyype
d’établissement, Oracle Hosp
pitality Simphonyy Cloud Service s’adapte de ma
anière à
nde
desservir ausssi bien les activittés d’exploitation de milliers de TPV d’une gran
entreprise que
e celles d’une pe
etite entreprise comportant
c
un site
s unique.
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Une solution exhausttive pour vo
otre entreprise
Oracle Hospita
ality Simphony Cloud
C
Service est
e la solution idé
éale pour l’entre
eprise en
croissance désireuse de diverrsifier son offre de
d service, en combinant,
c
par exemple,
e
les
aiteur et de café
é-restaurant. Ave
ec ses capacitéss de gestion dess TPV, des
services de tra
programmes de
d fidélité, des stocks,
s
de préve
ention des pertess, de la main-d’œ
œuvre et de
production de rapports, Oracle
e Hospitality Sim
mphony Cloud Service
S
constitue
e une
ême et d’une so
ouplesse optima
ale pour votre en
ntreprise.
solution d’une puissance extrê

NOUS JOINDRE

Pou
ur en savoir plus su
ur Oracle Hospitaliity Simphony Cloud Service, visitez le
l site Web oracle..com ou
com
mposez le 1 800 OR
RACLE1 pour parler à un représenta
ant Oracle.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

blogs.oracle.ccom/hospitality
m/OracleHospitality
y
facebook.com
twitter.com/OracleHosp
oracle.com
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p
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Oracle et Java sont des ma
arques de commerce déposées
d
d’Oracle et/o
ou de ses sociétés affiiliées. D’autres noms peuvent
p
être des
marq
ques de commerce de leurs
l
propriétaires resp
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c
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d
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s
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