WebDispo
Un seul outil pour
tout manager,
où que vous soyez !
APPLICATION WEB MULTI-PROPERTY POUR HÔTELS

Une application nomade
pour piloter vos hôtels
à distance en temps réel
Avec WebDispo vous consultez les données
relatives au management de votre groupe hôtelier
à tout moment et depuis n'importe quel outil
nomade, tablette, smartphone, ordinateur.
Vous avez une vue d'ensemble sur des données
chiffrées ou sur des données statistiques, soit
par groupe d'hôtels, soit par établissement.
Vous visualisez les disponibilités, les plannings
par chambre et type de chambre, les clôtures
de journée et de mois, les résultats consolidés
et l'état prévisionnel de réservation des hôtels de
votre groupe sur la journée, la semaine, le mois
et ce, jusqu'à trois années.

Des données connectées
et sécurisées grâce à
l’architecture Medialog
Cloud & locale
L'application Web vous permet d'analyser les données
centralisées issues du PMS Medialog hôtel, d'identifier
la demande, le contexte et de repositionner votre offre.
Cette solution bénéficie de la technologie inédite Cloud
& locale de Medialog, qui assure la sécurité des données,
la mise à jour systématique et une visualisation en temps
réel de l'activité de votre groupe d'hôtels.

Fonctionnalités
.	Affichage des données de gestion par groupe d'hôtels ou par hôtel
. Visualisation des disponibilités de chambres
.	Visualisation des réservations
. Visualisation des arrivées et départs
.	Consultation des statistiques de vos hôtels par taux d'occupation,
prix moyen et RevPar
.	Résumé de la main courante par hôtel et par famille de vente
. Consolidation du chiffre d'affaires par hôtel
. Nombre d'hôtels du groupe non limité
.	Export des données au format Excel
.	Visualisation des paramètres de votre hôtel

Gérer, l'esprit
tranquille !

Spécificités techniques
. Application Web multi-devices, multilingue
. Accès sécurisé à votre compte par Medialog
. Tableau de bord multi-property
. 	Visualisation, en temps réel, des données consolidées issues
du PMS Medialog hôtel
. Compatibilité Windows et Mac OSx, , utilisation nomade

Mh

Solution synchronisée
avec le PMS

Interface

Une gestion
centralisée pour
un business
agile !

Nos solutions, conçues et déployées intégralement par nos équipes, bénéficient d'une technologie inédite hybride Cloud & locale, qui
vous offre une gestion sécurisée, agile et connectée grâce à la synchronisation systématique
des données et des logiciels. Avec Medialog, vous gérez votre business l'esprit tranquille !
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