
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion des ventes et des 
événements OPERA Cloud  
 

Oracle Hospitality OPERA Cloud Sales and Event Management 

est une application complète de gestion des ventes et des 

événements qui fait partie de la suite Oracle Hospitality 

OPERA Cloud. OPERA Cloud permet de gérer les salles, les 

réunions et les événements à partir d’une seule base de 

données, ce qui facilite la collaboration entre les différents 

services. L’application basée sur le Cloud libère le personnel des 

bureaux, ce qui lui permet d’emmener OPERA Sales and 

Event Management lors de rencontres avec les clients hors site 

ou d’inspections dans l’établissement. Grâce à cette mobilité, il 

est possible de vérifier les stocks et de modifier les réservations 

tout en se déplaçant, ce qui améliore l’efficacité et optimise les 

opportunités de revenus. 

 FONCTIONS CLES DE LA PLATE-

FORME 

 Interface utilisateur moderne et 

intuitive 

 Tableaux de bord définis par 

l’utilisateur 

 Un ou plusieurs établissements 

 Multilingue, multidevise 

 Basée sur le Cloud 

 Disponible sur appareil mobile 

 Hautement personnalisable 

 Intégration des services Web 

 Couverture internationale prête à 

l’emploi : 20 langues 
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UNE GESTION DES VENTES ET DES EVENEMENTS 

NOUVELLE GENERATION 

OPERA Cloud Sales and Event Management (OSEM) offre des fonctionnalités 

essentielles relatives à la gestion d’événements et de restauration, mais aussi aux 

relations client. L’application est immédiatement disponible dans 20 langues. Les 

fonctions de personnalisation permettent d’adapter l’interface utilisateur pour 

répondre aux besoins individuels. Les rapports standard fournissent un compte-

rendu complet des opérations commerciales. 

Les fonctions clés d’OSEM comprennent : 

 Mobilité : offre une gestion des ventes et des événements sur le terrain, 

grâce à une interface utilisateur intuitive. Toutes les données sont à portée 

de main, via 4G, LTE ou Wi-Fi. 

 Gestion des clients : prend en charge la gestion des comptes, des contacts 

et des activités en collectant les informations de profil afin de faciliter les 

réservations et l’analyse des données. Classez et gérez les meilleurs clients 

en fonction de la production temporaire ou par groupe. 

 Tableaux de bord définis par l’utilisateur : ils fournissent un point 

d’accès unique aux informations clés dans un format attrayant et facile à 

comprendre. Les utilisateurs peuvent configurer la disposition du tableau 

de bord en fonction de leurs besoins ou de ceux de leur équipe. 

 Gestion des groupes : vous pouvez gérer et mettre à jour tous les blocs 

de groupe (répartitions pour les entreprises, les soirées, les voyageurs 

individuels [FIT, Free Independent Travellers]) dans un seul et même 

système. Supprime les écarts de données et les vérifications de stocks 

(chambres, salles de réunion et tarifs) dans les différentes applications. La 

gestion des recettes est simplifiée grâce à la « source unique de vérité », 

disponible dans la suite de produits OPERA Cloud. 

 Gestion simple et rapide des événements : créez des événements à la 

volée ou à l’aide de modèles d’événements prédéfinis. Gérez les prévisions 

d’événements pour des rapports précis et effectuez des comparaisons avec 

la production réelle des réservations. 

 Gestion simplifiée des ressources de restauration : offre un ensemble 

complet de fonctionnalités pour fournir des services de restauration, des 

options de menu flexibles et un contrôle des stocks d’articles. 

 Forfaits restauration : simplifiez le processus de réservation en 

sélectionnant un groupe préconfiguré d’événements, de menus, d’images 

audio, de détails sur la configuration de la salle, de notes et de tarifs, en un 

seul clic. 

 Planning des salles de réception : l’affichage graphique des événements 

par espace fonctionnel peut être développé pour obtenir plus 

d’informations, et il permet d’accéder à toutes les données de réservation 

afin de simplifier et d’optimiser les modifications et les ajouts. 

 Rapports et papeterie : inclut plus de 50 rapports préconfigurés et les 

documents à destination des clients facilement personnalisables. 

UNE GESTION SIMPLE ET RAPIDE DE LA RELATION 

CLIENT 

OSEM permet la gestion des comptes, des contacts et des activités. Organisez les 

comptes pour cibler efficacement les meilleurs clients. Le service commercial peut 

échanger des informations clés entre les différents établissements pour un service 

client de première classe. 

 

 

FONCTIONNALITES CLES 

 Base de données unique et 

intégrée partagée avec 

Oracle Hospitality OPERA Cloud 

pour une disponibilité en temps 

réel 

 Gestion des comptes et des 

contacts 

 Fonction de gestion du temps 

 Gestion des événements et des 

groupes 

 Gestion des menus et des 

éléments 

 Forfaits restauration 

 Modèles d’événements 

 Prévision et actualisation des 

événements 

 Devis personnalisables, contrats et 

organisation de réceptions 

 Rapports intuitifs et standard dans 

le secteur 

 

PRINCIPAUX AVANTAGES 

 Application de gestion des ventes 

et des événements sur-mesure 

pour les établissements proposant 

un certain éventail de services 

 Optimisation des recettes 

provenant des groupes et des 

événements 

 Fourniture d'un service client 

exceptionnel 

 Réduction du coût total de 

possession et rationalisation des 

ressources 

 Renseignements pertinents en 

vue d’améliorer les opérations 

commerciales 

 Réduction de l’investissement 

initial en matériel/logiciels 

 Réduction de la complexité 

informatique 

 Amélioration de la sécurité des 

données, de l’évolutivité et de la 

fiabilité 
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Le tableau de bord défini par l’utilisateur offre une vue d’ensemble rapide et un point d’accès aux 

groupes, événements et activités de la journée. 

GESTION EFFICACE DE GROUPE 

OSEM permet de gérer rapidement et facilement les groupes et les individuels 

facilement. Gérez la stratégie de revenus et le contrôle des stocks grâce à une seule et 

même application pour une visibilité et une productivité maximales. L’intégration 

unique avec Oracle Hospitality OPERA Cloud élimine la répétition d’entrées dans le 

système de gestion des hôtels. Les groupes sont accessibles à n’importe quel 

moment du cycle de réservation. Les informations de reprise et d’actualisation sont 

disponibles en temps réel pour les ventes, même après leur transfert au service de 

réservation de groupe. 

 

 

POUR UNE BASE DE DONNEES 

UNIQUE ET INTEGREE SUR UNE 

PLATEFORME CLOUD NOUVELLE 

GENERATION 

OSEM est une application complète de 

gestion des ventes et des événements 

pour certains services hôteliers. La base 

de données intégrée dans 

Oracle Hospitality OPERA Cloud permet 

aux équipes de vente et d’événements 

d’exploiter les fonctionnalités nouvelle 

génération du Cloud : mobilité, interface 

utilisateur intuitive et intégration dans le 

système de gestion des hôtels pour une 

disponibilité des stocks en temps réel. 

 

PRODUITS ASSOCIES 

La suite Oracle Hospitality OPERA Cloud 

comprend : 

 Oracle Hospitality 

OPERA Professional 

Premium Cloud Service 

 Oracle Hospitality 

OPERA Professional 

Standard Cloud Service 

 Oracle Hospitality OPERA Web 

Self-Service Cloud Service 
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La conception des blocs de groupe permet de consulter tous les détails pertinents d’un groupe, en un 

coup d’œil. 

UNE GESTION SUR MESURE DES EVENEMENTS 

OSEM offre un module de gestion d’événements flexible et complet pour les clients 

bénéficiant de services de réception et de restauration. Cela permet de facilement 

réserver des réunions d’entreprise ou des événements spécialisés de moindre 

envergure. Il est facile d’ajouter, de modifier et de créer des menus et des articles qui 

répondent aux besoins de la salle ! Les forfaits restauration permettent une 

orchestration efficace des offres de conférence et de réunion, à un prix unitaire ou 

global. Les modèles d’événements dédiés aux scénarios de réservation récurrents 

simplifient la tâche des utilisateurs. La prévision et l’actualisation des événements 

permettent de fournir des prévisions et des analyses postérieures précises. 

La gestion des ressources d’événements a été conçue pour une gestion simple et rapide des détails des 

événements. 
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EXEMPLE DE PLANNING DES SALLES DE RECEPTION 

Grâce à ses configurations d’espaces multifonctions conçues pour répondre à tous 

les besoins et caractéristiques en matière de salle, la solution offre un moyen simple 

de créer, copier, déplacer et organiser des événements. Notre plus grand planning à 

ce jour offre un accès rapide à tous les établissements avec plusieurs options 

d’affichage. 

 

 

Le planning des salles de réception indique quand une salle est réservée et à quelles fins et offre un 

accès rapide à tous les aspects d’une réservation. 

GESTION DES SALLES DE GROUPE  

La fonction de contrôle des salles de groupe d’OSEM offre une « source unique 

fiable » pour toutes les salles de groupe réservées. Les blocs de groupe affichés dans 

l’aperçu graphique comprennent tous les types de groupes (sociaux, d’entreprises, de 

tournées), ainsi que tous les niveaux de statut. Cette fonction vous aide à mieux 

orienter votre stratégie de vente et de recettes, vers des réservations temporaires ou 

des réservations par groupe, en précisant l’état général de la réservation au niveau de 

l’établissement. 

DISPONIBLE SUR APPAREIL MOBILE 

OSEM est compatible avec les appareils mobiles et fonctionne sur les tablettes 

Oracle Hospitality, ainsi que sur toutes les autres tablettes disponibles dans le 

commerce. L’application OPERA Cloud Services est compatible avec tous les 

navigateurs, tous les systèmes d’exploitation et tous les périphériques. Vous pouvez 

l’exécuter sur des appareils mobiles avec différentes options de bande passante et de 

connexion, notamment les normes 4G, LTE, les réseaux Wi-Fi publics et privés et ce, 

sans avoir à recourir à une connexion VPN ou dédiée. Mettez la puissance d’OPERA 

au service de vos ventes tout en rencontrant les clients sur le terrain : tous les 

domaines peuvent être visualisés et gérés à partir d’une tablette. Donnez aux 

membres du personnel de restauration et de réception les moyens d’utiliser 

l’application lors des inspections sur site, pour des mises à jour rapides tout en se 

déplaçant ou pour une vision détaillée des réservations des clients. 
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Des informations clés à portée de main : accédez aux informations sur les clients, les groupes et les événements depuis 
une tablette. 

INTEGRATION DES VENTES ET DES OPERATIONS POUR 

UNE FLEXIBILITE ET UN CONTROLE AMELIORES 

Le système OPERA Cloud Sales and Event Management entièrement intégré élimine 

les contraintes associées aux logiciels de gestion des ventes interfacés et aux 

systèmes de gestion des hôtels. Cela inclut les problèmes et difficultés qui 

surviennent lors de la création, de la liaison et de la mise à jour de données dans 

plusieurs systèmes. Avec un seul système à surveiller et à contrôler, un site peut 

inclure plus efficacement les objectifs des services de ventes et de restauration dans 

sa stratégie globale et sa stratégie de stocks. En offrant une visibilité sur toutes les 

réservations de groupe, OSEM améliore la fiabilité des prévisions d’occupation des 

chambres, tout en optimisant la gestion des recettes. 

INFORMATIONS OPERATIONNELLES TIREES DE 

RAPPORTS INTEGRES  

Des rapports performants permettent d’analyser facilement les précieuses 

informations stockées dans OSEM. Les rapports standard dans le secteur offrent la 

possibilité de surveiller les activités et les performances. Obtenez des informations 

pertinentes grâce aux données d’historiques et prévisionnelles. Personnalisez le 

papier à lettres destiné aux clients à l’aide de la puissante technologie 

Oracle BI Publisher. 

UNE INTERFACE UTILISATEUR MODERNE ET INTUITIVE 

L’interface utilisateur OSEM a été repensée selon les principes de conception Alta 

d’Oracle. Un tout nouveau design visuel vient compléter une présentation moderne. 

Ce design prend en charge les flux de travail les plus intuitifs et favorise l’efficacité, 

tout en tenant compte de l’utilisateur. Les pages épurées bénéficient d’un nouveau 

système d’icônes. Offre une interface utilisateur qui prend en charge différents 

appareils avec un affichage fluide des pages. Equipé de boutons cible tactiles plus 

grands, adaptés à la mobilité. 
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UN DEVELOPPEMENT FAVORISE GRACE A LA PRISE EN 

CHARGE DE PLUSIEURS ETABLISSEMENTS 

OSEM est aussi bien capable de répondre aux besoins d’un seul établissement que de 

s’adapter à des milliers d’hôtels dans le monde entier pour les groupes hôteliers. Les 

équipes de vente peuvent facilement gérer des groupes et des événements dans 

plusieurs hôtels grâce à la prise en charge de plusieurs établissements par OPERA. 

UNE FLEXIBILITE ET UN CONTROLE OPTIMAUX AVEC 

L’EDITION PREMIUM 

Les fonctionnalités suivantes sont uniquement disponibles avec OSEM Premium :  

Classifications de bloc : organisez les blocs en fonction de leur priorité et déterminez 

la probabilité de les concrétiser. Avec le planning des salles de réception ou GRC, 

identifiez rapidement les dates qui incluent des blocs ayant une clause de non-

concurrence ou une garantie de taux le plus bas. 

Remise sur toutes les ressources : appliquez un pourcentage de réduction sur une 

partie ou l’ensemble des ressources associées à un bloc.  

Autres événements : configurez l’espace fonctionnel qui nécessite un site alternatif 

en cas de mauvais temps et OSEM demandera aux utilisateurs de réserver 

rapidement un espace supplémentaire. 

Modification de plusieurs événements : gagnez du temps en mettant à jour les 

heures de début (ou tout autre élément de réunion) de plusieurs événements en 

même temps grâce à cette fonctionnalité. 

Ressources personnalisées : créez et réservez des menus, des articles audiovisuels 

et des articles d’aménagement de salle à la volée grâce à des ressources 

personnalisées. 

Modèles d’élément : configurez un ensemble standard d’articles d’aménagement de 

salle et de réunion pouvant tous être ajoutés à l’événement en même temps. 

Menus à plusieurs choix : préparez des menus qui proposent différentes options 

pour chaque plat. 

Prévision des événements par marché ou type de réservation : votre addition 

moyenne pour un dîner diffère-t-elle entre les réservations d’entreprise et les 

réservations sociales ? Nous avons la solution. 

UNE PLATE-FORME CAPABLE DE S’ADAPTER A DES 

BESOINS SPECIFIQUES 

OSEM est hautement personnalisable au niveau global (chaîne) et au niveau de 

l’établissement. Des champs standard et personnalisés peuvent être ajoutés ou 

supprimés. Vous pouvez modifier l’ordre des onglets, marquer certains champs 

comme obligatoires et définir des valeurs par défaut. 

POURQUOI LE CLOUD ? 

En tant qu’application Cloud, OSEM minimise les investissements matériels et 

logiciels initiaux, réduit les coûts opérationnels et de maintenance, et optimise les 

performances et l’évolutivité.  



 

NOUS CONTACTER 

Appelez le +33 (0)1 57 60 83 09 ou consultez le site oracle.com/fr/hospitality/ 

En dehors de l’Amérique du Nord, trouvez votre bureau local sur la page : oracle.com/contact. 

 blogs.oracle.com/hospitality  facebook.com/OracleHospitality  twitter.com/oraclehosp 
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OFFRES GROUPEES ORACLE HOSPITALITY OPERA CLOUD SALES AND EVENTS 

OPERA CLOUD PROFESSIONNEL ENTREPRISE 

Type d’environnement Multiple Dédié 

Environnements hors production inclus 1 1 

  

 PROFESSIONNEL ENTREPRISE 

Fonctionnalité Standard Premium Standard Premium 

Partage de profils et de configurations 

pour plusieurs établissements 
✓ ✓ ✓ ✓ 

Création d’événements avec le planning 

des salles de réception 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Maîtrise des blocs et des allocations ✓ ✓ ✓ ✓ 

Forfaits restauration ✓ ✓ ✓ ✓ 

Liste d’attente d’événement ✓ ✓ ✓ ✓ 

Modification de plusieurs événements 
 

✓ 

 

✓ 

Evénements alternatifs en cas de 

mauvaises conditions météorologiques 

 

✓ 

 

✓ 

Articles personnalisés et éléments de 

menu 

 

✓ 

 

✓ 

Menus à plusieurs choix  ✓  ✓ 

Modèles d’article  ✓  ✓ 

Classifications de bloc  ✓  ✓ 

Module rapports et analyses ✓ ✓ ✓ ✓ 

Formation en ligne  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Oracle Hospitality Integration Platform ✓ ✓ ✓ ✓ 
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