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Votre assistant  
administratif  
à partir de  
CHF 34.90 / mois! 
Adresses, offres, con-
trats, factures, rappels, 
remerciements –  
il s’occupe de tout.  
En un clic.



  Traitement des dossiers en quelques clics

Vous avez peu de temps à consacrer aux tâches administratives? GroupsOffice vous 
permet de tout gérer en quelques clics!

 

Licence standard 
La licence standard vous offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour 
gérer un hébergement de groupe. Des modèles sont disponibles pour toutes les  
situations, en quatre langues. Il vous suffit de télécharger votre logo pour personnaliser 
vos documents. Vous pouvez aussi gérer votre calendrier de réservations, vos adresses, 
consulter vos statistiques et éditer vos relevés de taxes de séjour. L’aperçu vous infor-
me sur vos activités en cours: demandes à traiter, contrats, factures, rappels, arrivées 
et départs. Vous disposez d’une vue d’ensemble de toutes les données d’occupation 
des différents objets: réservations, offres en cours et dates bloquées pour un usage 
personnel. Vous pouvez également définir les droits d’accès à tout moment. Ainsi, les 
personnes qui utilisent le logiciel voient uniquement ce dont elles ont besoin.

Module supplémentaire: documents personnalisés
Si vous souhaitez modifier davantage que le logo, le module supplémentaire vous en 
donne la possibilité. Vous pouvez ainsi adapter tous les textes des documents ainsi que 
les mises en page. Une fonctionnalité utile, mais pas indispensable.



  Assistance

Notre clientèle a rarement besoin d’assistance. Mais 
bien entendu, nous sommes là pour vous aider si vous 
en avez besoin.

Compris dans la licence
une assistance par e-mail fournie dans un délai de 
trois jours ouvrés est incluse dans le prix de base.

Service d’assistance supplémentaire
Vous voulez pouvoir bénéficier d’une aide à tout mo-
ment? Grâce à notre offre d’assistance qui vient com-
pléter votre licence, vous obtenez une aide rapide 
par téléphone.

Par mesure de sécurité: 
vérification des données après la configuration initiale 
Vous saisissez vos données, nous les vérifions. Selon 
le résultat de cette vérification, vous recevez un «top 
départ» ou une offre pour corriger vos données.

Pour vous simplifier encore plus la tâche: 
paramétrage personnalisé. Nous configurons  
GroupsOffice pour votre entreprise.

  Connexion à groups.swiss

Votre hébergement est répertorié sur www.groups.swiss? Dans ce cas, GroupsOffice 
importe automatiquement vos demandes d’offre, qui apparaissent dans votre aperçu 
en tant qu’activités en cours. À chaque réservation définitive, le calendrier des réser-
vations se met à jour. Vous avez même la possibilité, si vous le souhaitez, d’intégrer 
le calendrier ainsi que le formulaire de demande de groups.swiss sur votre site web.  
De cette manière, vous ne vous occupez plus de rien.

  Configurer le logiciel soi-même 

Vous pouvez tout à fait vous en charger – il n’y a besoin ni d’un spécialiste, ni d’une 
installation coûteuse. Pour ce faire, vous recevez des instructions faciles à suivre ainsi 
qu’un accès à des tutoriels vidéo. Vous avez juste à saisir les données de votre entre-
prise, vos prestations et vos tarifs.

C’est parti! 
Il n’y a plus qu’à vous lancer. Un clic pour l’offre. Un clic pour le contrat. Un clic pour la 
facture d’acompte. Moins d’une minute par dossier. De quoi profiter du reste de votre 
journée!
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  Licence de test gratuite

Testez toutes les fonctionnalités de GroupsOffice pendant 30 jours, sans engagement. 
Activez la licence de test (version complète) depuis www.groupsoffice.com en utilisant 
ce bouton:

  Prix avantageux

La licence standard est disponible à partir de CHF 34.90 par mois.

  Langues

GroupsOffice peut être utilisé en français et en allemand. Tous les modèles sont  
disponibles en quatre langues: français, allemand, anglais et italien.

  SwissMade

GroupsOffice a été développé par nos soins: nous connaissons la branche depuis 50 
ans et avons géré nous-mêmes des hébergements de groupe. Le logiciel réunit donc 
toutes nos connaissances et notre expérience du métier. Profitez-en!

N’hésitez pas à nous appeler: 061 926 60 00

Enregistrez-vous gratuitement

Licence gratuite pendant 30 jours




