
Planification financière 
et rapports de gestion 
pour l’hôtellerie 

La solution de planification financière efficace pour la gestion de tous les 
départements/centres de coûts sur la base des ICP. Elle réduit les temps 
de réponse et augmente la qualité des données grâce à l’intégration 
automatisée des données et à l’optimisation des processus. Le fondement 
de la gestion à 360° des performances de l’entreprise pour garantir le 
résultat opérationnel ciblé à long terme.

• Tableaux de bord intuitifs pour une vision claire des performances de l’hôtel 
et informations à 360° 

• Intégration facile des données : Système de gestion des propriétés, système 
comptable/ERP, système de gestion des revenus, système de gestion des 
documents, tarification, analyse comparative 

• Économies de coûts et de temps grâce à la standardisation de l’ensemble du 
processus de planification et de reporting 

• Planification intégrée de tous les revenus et coûts de tous les départements
• Scénarios de planification flexibles : Budget, prévisions, « what if », 

planification automatique par le biais de pilotes 
• Planificateur à long terme (jusqu’à 15 ans)
• P&L de l’hôtel spécifique au client (par ex. USALI) comme base pour les 

chiffres clés et les rapports détaillés (courriel, PDF, Excel)
• Consolidation (par ex. au niveau du groupe) et conversion des devises flexible
• Planification des coûts de personnel selon le plan d’effectifs (en option
• Gestion du flux de travail et fonction de commentaires pour une meilleure 

collaboration 
• PickupTracking et Advanced Revenue Planner sont faciles à intégrer 
• Le droit de licence dépend du nombre de chambres, entre 1 121 € et 2 850 € 

par hôtel/an
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