
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
   

  

  
 

  
 

 
  

 

Pourquoi choisir OPERA 
Cloud Property 
Management? 

Amélioration de l’e˜cacité 
des opérations 

Normalisez les opérations et simpli˜ez la 
collaboration entre les services grâce à 

une plateforme infonuagique centralisée. 

Productivité accrue 
Fiez-vous au personnel certi˜é d’Oracle pour résoudre 

les problèmes informatiques et perme˜ez à votre 
personnel de se concentrer sur ce qui compte le plus : 

prendre soin des clients. 

Plateforme mondiale 
Personnalisez vos opérations avec une plateforme 
qui prend en charge 20 langues di˜érentes, tout en 
respectant les exigences ˜scales plus de 200 pays 

Sécurité accrue 
Ayez l’esprit tranquille grâce à une sécurité multicouche, 

à la protection des données, des transactions, des 
applications et de l’infrastructure, et à la conformité aux 

normes de con˜dentialité et de paiement. 

Partenariat véritable 
Exploitez l’expertise et les ressources de recherche 
et développement inégalées d’Oracle Hospitality, 

en combinant les innovations matérielles et 
logicielles d’Oracle et le leadership de MICROS qui 

œuvre depuis plus de 40 ans dans le domaine. 

Une expérience client exceptionnelle 
Créez des pro˜ls clients pour o˜rir des 
expériences personnalisées uniques et 

˜délisez les clients. 

Innovation plus rapide 
Tirez parti de la puissance du nuage, avec un contrôle 

centralisé et des mises à jour continues, a˜n d’accélérer 
l’innovation et d’établir plus rapidement de nouvelles 

propriétés. 

Meilleur taux d’occupation 
et revenus accrus 

Gérez l’inventaire des chambres et les tarifs dans tous les 
canaux de distribution grâce à des données en temps réel et à 
une meilleure visibilité a˜n de saisir les occasions de revenus. 

Simplicité des TI et réduction des coûts 
Éliminez le besoin de serveurs sur place, de 

maintenance locale et de mises à niveau logicielles en 
déplaçant les systèmes vers le nuage. 

Capacités mobiles ˜exibles 
Libérez le personnel de la réception a˜n que celui-ci puisse 

servir les clients n’importe où et n’importe quand, et 
transformez les opérations d’entretien et de maintenance 

avec des mises à jour en temps réel. 

Communiquez avec nous dès aujourd’hui 

Communiquez avec nous 

Composez le 1 800 ORACLE1 ou visitez le site oracle.com/hospitality. 
À l’extérieur de l’Amérique du Nord, repérez votre bureau local à l’adresse oracle.com/contact. 

https://www.oracle.com/ca-fr/industries/hospitality/
https://www.oracle.com/industries/hospitality/oracle-hospitality-contacts/
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