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Medialog hôtel
Une gestion
agile de votre
établissement,
l’esprit tranquille
PMS DE GESTION HÔTELIÈRE

Une solution logicielle
hybride Cloud & locale

Une application métier
complète et modulable

Le PMS Medialog hôtel est un logiciel innovant qui s'adapte
aux besoins de votre établissement, qui facilite et optimise
l’ensemble de votre gestion hôtelière.

Medialog hôtel s’ajuste à tous types d’établissements, qu’ils
soient individuels ou multi-property.

Son architecture hybride Cloud & locale assure la flexibilité,
la performance et la sécurité de l'activité de votre entreprise.
Cette technologie inédite garantit un fonctionnement
sans interruption du PMS quelle que soit la qualité de
votre environnement informatique : un accès permanent
en cas de rupture réseau Internet ou en cas de défaillance
de votre serveur local. Elle permet une gestion sécurisée
des données, synchronisées en temps réel, stockées simultanément sur le serveur distant Cloud et le serveur local.
Pour assurer un fonctionnement plus fluide et plus sûr à
votre activité, elle gére les mises à jour automatiquement du
logiciel et de son environnement.

Fonctionnalités
. Gestion du planning
. Gestion de réservations, individuelles et groupes
. Gestion des éditions paramétrables
. Gestion de facturation
. Gestion de stocks de chambres distribuées
.	Gestion et clôture de l’activité journalière,
mensuelle, annuelle
. Gestion des tarifs

L’infrastructure logicielle est multitâche et multi-utilisateur,
Front Office, Back Office. Son interface ergonomique
et simple d'utilisation permet une prise en main rapide et
intuitive du logiciel.
Pour gagner en efficacité, le PMS propose des applications
complémentaires avec une base de données centralisée et
synchronisée : MedApps pour l'accueil client sur tablette,
WebDispo pour un management de groupe d'hôtels.
Il offre une connectivité complète à une multitude de partenaires numériques pour développer votre activité : Channel
manager, e-satisfaction, distribution en ligne, housekeeping
et conciergerie, yield management, communication instantanée, téléphonie, contrôle d'accès etc... Avec Medialog
hôtel, vous bénéficiez d’une gestion hôtelière simplifiée et
personnalisée !

Tous les outils
nécessaires à une gestion
flexible et sécurisée
en une seule solution !

Spécificités techniques
. Licence multipostes
. Application multitâche, multi-utilisateur, multilingue
. 	Accès et gestion Front Office, Back Office sécurisés
par profil d'utilisateurs
. 	Utilisation sur poste fixe et sur tablette PC Microsoft,
surface pro

. Compatibilité Windows et Mac OSx
. Installation technique simplifiée
. Architecture gestion de données Cloud & locale
. 	Sauvegarde des données sur le datacenter en temps réel
. Export de données multi-format
. Certification ISO 9001

Applications Medialog et connectivités complémentaires

MedApps

WebDispo

Outils digitaux
en partenariat exclusif !

Tous les partenaires
pour yielder, distribuer,
analyser, contrôler,
équiper...

Interface utilisateur

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 !

www.medialog.fr

mail@medialog.fr

sales@medialog.fr
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