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HotelPlus Système de gestion des hôtels 

Le système HôtelPlus traite les opérations de réservation, d’accueil, et 

d’hébergement des hôtes et les différents services fournis pendant  leur séjour ; il 

traite aussi les revenus de l’hôtel et ses dépenses en s’intégrant avec le système 

financier avec une grande flexibilité.  

Le système vous simplifie la gestion de votre affaire, comble les lacunes 

d’organisation, et fournit divers rapports précis, fiables, et cohérents.  

 

 

Le paramétrage du système HôtelPlus commence par l’identification de l’hôtel et des 

utilisateurs du système et leurs privilèges, et la liaison du système Hôtels Plus avec le 

système financier, puis la configuration des options d’hébergement, des types d’hôtes, 

du plan d’hébergement, et des détails du restaurant de l’hôtel et des services fournis, 

ainsi que d’autres paramétrages nécessaires. 

 

Les principales fonctionnalités du système : 

1- Confirmation de la réservation de l’hôte par n’importe quel moyen de 

réservation. 

2- Hébergement de l’hôte après consultation du plan d’hébergement. 
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3- Rajout des services demandés tels que la restauration, le lavage, et le téléphone. 

4- Facturation de l’hébergement et des services hôteliers selon les options de 

paiement. 

5- Clôture de l’hébergement de l’hôte par l’approbation de son départ et la 

décharge de ses effets personnels. 

6- Transfert  de la chambre aux chambres libres après le départ de l’hôte. 

7- Centralisation des écritures des opérations hôtelières au système financier. 

Les principales fonctions du plan d’hébergement : 

Principales procédures  Informations essentielles Etat de la chambre 

Rajout de service, 

centralisation de location, 

transfert d’hôte, impression 

de facture, départ d’hôte, 

… 

Détails d’hôte, pièces 

d’hôte, date d’entrée, 

journal de services d’hôte, 

… 

 

Occupée 

 

Confirmation de  

réservation, … 

N° de réservation, nom 

d’hôte,  heure d’arrivée 

prévue, … 

Réservée 

 

Approbation de chambre 

libre, … 

 

Photos de chambre, choix 

d’hébergement, types de 

services, … 

Libre  

 

Heure de reprise du service, 

… 

 

Type de nettoyage, … 

 

En cours de nettoyage 

Heure de reprise du service, 

… 
Type d’entretien, … En cours d’entretien 
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Fonction d’hébergement des hôtels 

 Vérification des détails de la réservation confirmée pour accueillir l’hôte. 

 Exposition du plan d’hébergement, de ses options, et de ses services à l’hôte 

pour choisir ce qu’il lui convient. 

 Insertion des informations personnelles et financières concernant l’hôte, et 

archivage de ses pièces personnelles.  

 

Principaux rapports du système : 

1- Rapports du directeur de l’hôtel : résumés concernant les tâches, les services, et 

les hôtes. 

2- Rapports des services : les services fournis, les services ouverts, et autres. 

3- Rapports des chambres et des hôtes : résidents, personnes quittant l’hôtel, 

chambres occupées, chambres libres, … 

4- Rapports financiers : revenus en espèces et à terme, dépenses, impôts, ... 

5- Rapports des factures : factures clôturées, clients, factures d’utilisateurs, … 

6- Rapports statistiques : journaliers, hebdomadaires, mensuels, ou par cas. 

7- Rapports spécialisés : mouvement des chambres, utilisateur quotidien, 

assurances, mouvement des services, ou autre spécialisation. 

 

Solution ERP Hôtelière 

HotelPlus par S2I Algérie Peut être relié avec les systèmes financiers OnyxPro 

ERP Ou EL Motkamel Plus pour une gestion Intégrée d’hôtel s’intègre avec ces 

derniers par la relation des clients, achats, stock, et de comptabilité. 
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