LE PMS CLOUD
CONÇU AVEC
ET POUR LES
HÔTELIERS

Gérez votre hôtel avec Asterio, le nouveau logiciel
100% web conçu avec et pour les hôteliers.
Votre métier exige de vous toujours plus ? Asterio a été conçu pour
les hôteliers en quête d’une solution complète pour leur gestion
quotidienne.
Simple, innovant et mobile, Asterio s’appuie sur des technologies
novatrices pour simplifier votre gestion et vous aider à développer
vos ventes.
100% web, Asterio est le logiciel cloud de Sequoiasoft qui vous
accompagnera partout et vous fera gagner du temps. Asterio est
disponible 24h/24, sur PC, Mac et tablette Android.

BIEN PLUS QU’UN PMS
Véritable outil d’aide à la vente, Asterio vous permet de développer
votre chiffre d’affaires et d’optimiser votre gestion.

Saisie rapide des réservations
En quelques clics, vous visualisez simultanément
les tarifs et les chambres disponibles, et vous
réservez !
Le planning donne une visibilité immédiate sur :
La liste des chambres et les catégories.
Les équipements de chaque chambre.
L’état des réservations grâce aux codes couleurs.
Le tarif des chambres avec petit-déjeuner ou en
pension complète.

Gestion simplifiée des réservations
Des séjours et des prestations peuvent être
ajoutés dans un même dossier. C’est la solution
idéale pour gérer les groupes.
Dossier de réservation multi-planning :
hébergement, salle de réunion, court de tennis...,
tous vos plannings sont accessibles dans un
même outil et vous permettent de rajouter des
prestations dans le dossier en quelques clics.
Sécurisation des réservations : Asterio vérifie la
validité de la carte bancaire pour garantir une
réservation en toute sécurité. Les no-show sont
évités et vous pouvez débiter la carte
ultérieurement si besoin.

Réservation en ligne avec Reservit
Les séjours réservés sur la plateforme Reservit
sont automatiquement enregistrés dans
Asterio. La fiche client est simultanément créée
et le stock mis à jour.
L’interface 2-ways synchronise en temps réel
vos tarifs et vos disponibilités.

Optimisation de votre relation client
Fiche cardex :
- Saisie rapide et vision synthétique des
informations utiles concernant votre client ou
prospect : historique des séjours, coordonnées,
préférences, critères…
- Personnalisation : vous définissez les critères
que vous souhaitez pour qualifier votre base.
- Vous gérez facilement les activités de chaque
occupant durant son séjour en renseignant la
composition familiale.
Communication client personnalisée : vos
courriers, e-mails ou sms (confirmation de
réservation, relance, voucher, devis, facture…)
sont envoyés de façon automatisée.

LES PLUS
SEQUOIASOFT
Expertise métier : un fonctionnel reconnu,
développé pour et avec des hôteliers depuis
plus de 35 ans !

Outils d’aide à la décision
Des éditions d’états et des tableaux de bord vous
apporteront une visibilité précise de vos résultats
d’exploitation :
Chiffre d’affaires
Statistiques des ventes
Encaissements par centre de profits
Listes des réservations : arrivées, départs...
Flash activité

Adapté à votre structure et à votre
fonctionnement : indépendants, ou membre
d’une chaîne volontaire, Asterio a été conçu
par Sequoiasoft en France, en prenant en
compte vos contraintes et votre mode de
fonctionnement spécifique. Sequoiasoft
équipe déjà plus de 2 000 hôtels de 10 à 300
chambres.
Accompagnement par des formateurs qui
maîtrisent les enjeux de l’hôtellerie et qui
vous conseillent sur le meilleur paramétrage
à mettre en place pour vous faire gagner du
temps au quotidien. Les interlocuteurs du
service support, basés en France et
disponibles 7j/7 de 6h à minuit, sont à votre
écoute pour répondre à vos questions.
Des guides d’utilisation et de paramétrage
sont à votre disposition, afin que votre
personnel permanent ou saisonnier puisse
se former facilement.

Simplification de votre gestion
Le paramétrage est très simple à mettre en
place et vous permettra de réaliser des
modifications ponctuelles rapides.
Les grilles tarifaires vous permettent
d’alimenter facilement vos tarifs.
Facturation tactile : Asterio a été conçu pour
simplifier la facturation et vous faire gagner du
temps.
Encaissements et règlements : gérez les
encaissements et les règlements en toute
simplicité, y compris sur écran tactile.
Messagerie interne : un système de messagerie
vous permet de communiquer entre utilisateurs.

Une solution évolutive : Asterio est conçu
pour intégrer de nouvelles fonctionnalités
régulièrement, afin de répondre aux
évolutions et aux enjeux stratégiques de
l’hôtellerie. En choisissant Sequoiasoft vous
vous appuyez sur une équipe de plus de 40
développeurs spécialisés par métier.
Liberté : Asterio est une plateforme 100%
web, accessible 24h/24 sur tablette, PC et
Mac. Asterio est disponible en formule
cloud, hébergée dans nos centres de
données redondés et sécurisés.
Une offre tout compris incluant le PMS, la
connectivité au Channel Manager Reservit
et la formation. Une tarification claire et
flexible qui s’adapte à la taille de
l’établissement et aux besoins de chaque
hôtelier.

10 BONNES
RAISONS DE CHOISIR

asterio
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Mobile et tactile : Asterio vous accompagne
où que vous soyez : à la réception, dans les
étages, ou encore en déplacement. Il vous
suffit d’un accès à internet pour avoir accès
à toutes les fonctionnalités sur tablette ou
ordinateur.
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Outil d’aide à la vente : tout est pensé pour
simplifier la commercialisation de vos offres :
vision globale des tarifs à la nuit, paramétrage
simplifié, revenue management.
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Facilité d’utilisation : utilisateur occasionnel,
saisonnier ou gestionnaire au quotidien,
l’ergonomie d’Asterio offre un apprentissage
rapide et une utilisation ludique du logiciel.
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Sécurisation de vos données : vous
bénéficiez d’une protection des données
hébergées sur nos serveurs sécurisés, avec
des systèmes de sauvegarde professionnels.
Une gestion des droits utilisateurs vous
permet de sécuriser l’accès aux
fonctionnalités et aux informations.
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Multi-tâches : vous passez d’une action à
l’autre sans perdre votre travail grâce à une
barre des tâches.
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Rapidité et praticité : Asterio vous permet
d’enregistrer une demande de réservation au
plus vite. Le dossier simplifie la vente des
prestations durant le séjour.
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Un logiciel unique : vous centralisez vos
outils de commercialisation en direct ou en
indirect. Tous vos plannings (hébergement,
salle de réunion, court de tennis…) sont
accessibles dans un outil unique.
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Productivité et efficacité : vous accédez
plus vite aux informations utiles pour toute
action. Des notifications automatiques vous
apportent plus de réactivité pour la gestion
des réservations en ligne.

Conformité avec les dernières
réglementations : vous travaillez en toute
sérénité avec un logiciel conforme aux
dernières normes et réglementations en
vigueur.

10

Développé en partenariat avec des hôteliers :
c’est la solution faite pour vous !

5

En bonus !

Asterio est certifié conforme aux
exigences de la NF logiciel Gestion de
l’Encaissement.

Demandez votre démo !
0811 224 083 (prix appel local)
commercial@sequoiasoft.com
Plus d’infos sur asterio.com

Ce produit est conforme aux exigences de la
marque NF Logiciel de Gestion d’Encaissement.
Ce produit est certifié par : AFNOR Certification
11, rue Francis de Pressensé 93571 Saint Denis
La Plaine Cedex. Le référentiel de certification
peut être obtenu auprès d’INFOCERT.
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Une équipe entière à vos côtés pour vous accompagner dans
votre quotidien, et pour vous permettre d’avancer sereinement
tout en développant vos activités.

