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Professionnel, simple, abordable
GroupsOffice vous offre la possibilité de gérer vos hébergements en quelques clics 
de souris, dès la demande d‘offre, en passant par l‘offre elle-même, le contrat et 
jusqu‘à la facturation.

Vous disposez de modèles pour toutes les situations. Téléchargez votre logo et vos 
documents sont personnalisés. Avec GroupsOffice, vous pourrez gérer votre calendri-
er des disponibilités, vos adresses, voir vos statistiques et éditer votre décompte de  
taxes de séjour. Dès le démarrage de l‘application, l‘écran d‘accueil vous informe sur 
vos activités en cours : offres, contrats, factures ouvertes, arrivées et départs immi-
nents. Vous disposez de toutes les données d‘occupation des différents objets dans 
votre calendrier : réservations, offres en cours, dates bloquées pour nécessités per-
sonnelles. Les droits d‘administration peuvent être attribués très simplement, par 
vous-même. Chaque utilisateur ne voit que ce dont il a besoin. 



Liaison à groups.swiss
Si vous êtes adhérent à Groups, les demandes d‘offre 
sont importées dans GroupsOffice automatique-
ment et apparaissent dans votre écran d‘accueil en 
tant qu‘activité en cours.

Support
GroupsOffice est très intuitif. Dans la rubrique «FAQ» 
du site www.groupsoffice.com, vous trouverez 
gratuitement toutes les réponses aux questions 
fréquemment posées ainsi que nos vidéos de forma-
tion. Vous pouvez aussi demander à bénéficier d‘un 
support personnalisé qui vous sera alors facturé :

Vérification des données 
Vous saisissez vos données, nous les vérifions. Selon 
le résultat de cette vérification, nous vous donnerons 
le «top départ» ou vous établirons une offre pour 
corriger vos données.

Paramétrage personnalisé
Nous installons GroupsOffice avec vos données 
d‘entreprise.

Offre de support
Vous voulez bénéficier d‘un support à tout moment ?
Avec notre offre de support, complémentaire à votre 
licence, vous obtiendrez une assistance rapide par 
téléphone.

Nous confier l‘administration de vos hébergements
Vous n‘avez pas le temps de vous occuper de la  
gestion de votre établissement ?  Nous pouvons 
vous décharger de certaines tâches. Prenez contact 
avec nous. Nous vous soumettrons une offre person-
nalisée.

« Nous utilisons 
votre logiciel pour 
notre maison et 
nous en sommes 
enchantés. Tout est 
clair et structuré. » 
R. Jehli
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Licence gratuite 
Apprenez à connaître toutes les fonctionnalités 
de GroupsOffice pendant 30 jours, sans engage-
ment. La licence de test est accessible sur le site 
www.groupsoffice.com

Economique
La licence de base coûte CHF 24.90 par mois.

SwissMade
Nous avons développé GroupsOffice : nous connais- 
sons la branche depuis 40 ans et avons géré nous- 
mêmes des hébergements de groupes. 
GroupsOffice contient toute notre connaissance et 
notre expérience du métier. Profitez-en !

Nous vous conseillons. N‘hésitez pas à nous appeler !

Enregistrez-vous gratuitement

Licence gratuite pendant 30 jours

Notre équipe  
engagée et  
compétente est  
à vos côtés pour  
vous conseiller 
selon votre situation 
personnelle.

Chez nous, vous trouverez 
un interlocuteur parlant 
couramment le français, 
l‘allemand et l‘anglais et 
un peu moins couramment 
l‘italien.
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