Comment optimiser
votre gestion hôtelière ?
En utilisant les meilleurs outils marketing et statistiques
disponibles pour améliorer votre PMS ! Maximisez vos
revenus grâce au Yield Management et à des modules
comme HmarketView, les interfaces de distribution Web et le

S’ADAPTE
à vos
besoins.

gestionnaire de forfaits. Nous avons développé des solutions
efficaces pour améliorer votre rentabilité et vous permettre de
consacrer plus de temps à ce qui est important : vos clients.
Avec Hotello, vous voilà équipé pour affronter la concurrence.
C’est le système de gestion hôtelière par excellence pour les
professionnels de l’industrie.

DES OUTILS DE LOGISTIQUE EFFICACES
MAXIMISANT VOTRE RENTABILITÉ.

LA FLEXIBILITÉ ET LA FIABILITÉ D’UN ASSISTANT PUISSANT,
OPTIMISANT VOTRE PERFORMANCE.

DES SOLUTIONS INNOVATRICES DANS UNE INTERFACE
SIMPLIFIÉE ET CONVIVIALE.

Je recommanderais Hotello en raison du service efficace et rapide
que nous avons obtenu. C’est un logiciel simple et facile à
utiliser. Notre établissement est une pourvoirie et vous avez
réussi à l’adapter aux particularités de cette industrie.

Demandez votre
démonstration
personnalisée
gratuite
aujourd’hui !
mingus-software.com
+1 514 935-5345
Sans frais (Canada et États-Unis)

— Nicolas Morin, Service à la clientèle, Pourvoirie Cécaurel

1 800 665-2659
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Fonctionnalités
Hotello saisit bien les enjeux de l’industrie hôtelière.
Il tient compte des 5 secteurs d’activité de votre
établissement : la réception, le marketing, la comptabilité,
l’exploitation et les opérations. Les fonctionnalités de base
du logiciel réduisent les tâches manuelles et favorisent
un mode de gestion moderne et complet.

OPTIMISE
votre
performance.

RÉCEPTION
— Réservations, arrivées et départs, facturation ;
— Tableau de disponibilité, incluant l’affichage de l’ADR ;
— Tableau des statuts courants en temps réel ;
— Audition de nuit en quelques clics, routine
de sauvegarde automatisée ;
— Gestion des inventaires journaliers (lits pliants,
stationnements, etc.) ;
— Objets perdus et trouvés.

MARKETING
— Gestion des contacts, clients potentiels,
propriétaires, copropriétaires ;
— Gestion des politiques d’annulation ;
— Personnalisation des champs propres aux réservations ;
— Gestion des préférences clients (allergies, chambres préférées,
séjours passés, etc.) ;
— Possibilité d’envoi automatisé de factures, états de compte,
lettres de rappel et de remerciement lors de l’audition de nuit.

Demandez votre
démonstration
personnalisée
gratuite
aujourd’hui !
mingus-software.com
+1 514 935-5345
Sans frais (Canada et États-Unis)

1 800 665-2659
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COMPTABILITÉ
— Comptes clients ;
— Gestion des taxes ;
— Commissions des agents de voyage ;
— Commissions à payer aux copropriétaires ;
— Gestion des transactions.

EXPLOITATION

FAVORISE
de meilleures
décisions
d’affaires.

— Entretien ménager ;
— Gestion des frais de service ou frais dérivés ;
— Historique des opérations par usager ;
— Rapports standards et personnalisés ;
— Impression et exportation de données.

OPÉRATIONS
— Système de messagerie courriel interne ;
— Agenda intégré (note de calendrier, événements) ;
— Envoi de courriels (lettres de confirmation, rapports)
sans logiciel de messagerie ;
— Manuel de l’utilisateur en ligne ;
— Contrôle des usagers et de la sécurité.

Notre expérience avec Hotello a été plus que concluante! L’installation a été rapide et l’équipe nous a épaulés jusqu’à ce que nous
soyons complètement autonomes. Nous avons pu bénéficier de
formations à distance (par téléphone) et en personne. J’avais
vraiment l’impression d’être important. (…) Le serveur en nuage me
permet d’avoir accès au programme, peu importe mon emplacement ; très pratique lorsque je travaille de la maison. Je ne regrette
en rien notre collaboration et souhaite continuer notre partenariat
longtemps. Signé un client satisfait!
— Jonathan Malo, Directeur de l’hébergement,
Hôtel La Ferme Groupe Massif inc.

Demandez votre
démonstration
personnalisée
gratuite
aujourd’hui !
mingus-software.com
+1 514 935-5345
Sans frais (Canada et États-Unis)

1 800 665-2659
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Modules et interfaces
Vous souhaitez accroître et affiner les performances d’Hotello ?
Vous pouvez choisir parmi une gamme complète de modules
complémentaires et de connexions avec des systèmes externes
afin de créer un programme entièrement adapté à votre réalité
et à vos besoins.

SIMPLIFIE
votre gestion
quotidienne.

Hotello et sa suite de modules et d’interfaces sont les alliés du
gestionnaire d’établissement hôtelier qui souhaite prendre de
meilleures décisions de gestion !

MODULES COMPLÉMENTAIRES
— Hmarketing (comprend le Yield Management et le module
de statistiques Hmarketview) ;
— Gestion des groupes et des contingents ;
— Gestion des forfaits ;
— Prise de paiements sécurisés par cartes de crédit et de débit ;
— Exportation des données vers un système comptable ;
— Gestion des membres et programmes de fidélisation ;
— Gestion des salles et événements ;
— Multidevises ;
— Générateur de rapports ;
— Règles de réservation ;
— Gestion des chèques et des cartes-cadeaux ;

Demandez votre
démonstration
personnalisée
gratuite
aujourd’hui !

— Gestion des codes postaux ;
— Gestion de la répartition des commissions pour copropriétés
hôtelières (Condotels) ;
— Listes d’attente.

mingus-software.com
+1 514 935-5345
Sans frais (Canada et États-Unis)

1 800 665-2659
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INTERFACES
— Contrôle des téléphones et des boîtes vocales ;
— Facturation des appels ;
— Interface de réservation Web iHotello ;
— Interface pour clés magnétiques et digicodes ;
— Interfaces de distribution Web GDS (Expedia, ReservIT,
Luxury-Res, Fastbooking, Ihotelier, TravelClick,
Booking.com, etc.) ;

ÉVOLUE
avec vous.

— Interface Chauffage et climatisation ;
— Interface Films ;
— Interface vers un POS (point de vente) : Squirrel, Maitre’D,
Veloce, Micros et plusieurs autres.

Option cloud
Multipliez votre productivité et gagnez de la vitesse en hébergeant
vos données sur l’option cloud.
Mettez de côté les défis techniques de l’informatique en tirant profit
d’experts qui prendront en main la sécurité de votre système. Les mises à
jour de votre logiciel sont plus simples et rapides et vous bénéficierez d’une
accessibilité en tout temps, là où vous avez une connectivité à internet.
Grâce à l’option cloud, vous pouvez vous permettre de consacrer vos
ressources à des tâches plus stratégiques.

Demandez votre
démonstration
personnalisée
gratuite
aujourd’hui !
mingus-software.com
+1 514 935-5345
Sans frais (Canada et États-Unis)

1 800 665-2659
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L’engagement
Mingus

UN SERVICE
CLÉ EN MAIN

L’APPUI D’UNE ÉQUIPE
D’EXPERTS À L’ÉCOUTE
DE VOS BESOINS

DES FORMATIONS
PERSONNALISÉES

DES SOLUTIONS
PROACTIVES QUI
ÉVOLUENT AVEC VOUS.

La mise en place, avec notre consultant Hotello, de notre stratégie technologique aura été un facteur
déterminant dans l’augmentation substantielle de notre taux d’occupation annuel. Le tarif moyen
a aussi profité d’une meilleure gestion des revenus. En effet, nous avons instauré avec les gens de
Hotello une formule simplifiée de la tarification en temps réel qui nous permet d’anticiper la
demande et de hausser le tarif des chambres pour des périodes données…
— Daniel Racine, Directeur général, Auberge Le Pomerol

Communiquez avec
nous, nos spécialistes
pourront répondre à
toutes vos questions.

mingus-software.com
+1 514 935-5345
Sans frais (Canada et États-Unis)

1 800 665-2659

4035 rue St-Ambroise, Bureau 314
Montréal (Québec)H4C 2E1

