CONFIGURATION MONOPOSTE MINIMALE REQUISE

UNE OFFRE VRAIMENT COMPLÈTE ET ÉVOLUTIVE

 Processeur Pentium 4 - 2 GHz ou équivalent,

Au travers de notre contrat de service
et de notre offre de formation,
notre engagement est de nourrir notre relation
car vous écouter, vous accompagner
et vous assister est notre priorité.

 Ecran supportant une résolution de 1024 x 768 (16 bits),
 Mémoire : 512 Mo (1 Go pour Windows Vista® et Windows 7®),
 Imprimante jet d’encre ou laser supportée par Windows®,
 150 Mo d’espace disque disponible,
 Système Windows XP® ou Vista®*** ou Windows 7®***.

> Pas de modules supplémentaires à acquérir,
pas de surcoût par fonctionnalité*.

CONFIGURATION RÉSEAU MINIMALE REQUISE

> Votre version de
vous propose tout ce qu’elle sait faire… à vous de l’exploiter !

Serveur :
 Processeur Pentium 4 - 2 GHz ou équivalent,

> Tous les modules* sont inclus lors de l’achat du logiciel.

 Ecran supportant une résolution de 1024 x 768 (16 bits),
 Mémoire : 1 Go

Ceux-ci s’activent ou se désactivent à votre demande en fonction des
besoins et de l’évolution de l’établissement :
Réservation, facturation, encaissement, suivi client, CRM mais
aussi le suivi des plans techniques et de la documentation.

 150 Mo d’espace disque disponible.
 Système d’exploitation Microsoft Windows 2003 Server®.

Poste Client :

De plus, en souscrivant
à notre offre de contrat d’entretien annuel, vous bénéficiez :

 Processeur Pentium 4 - 2 GHz ou équivalent,
 Ecran supportant une résolution de 1024 x 768 (16 bits),
 Mémoire : 512 Mo (1 Go pour Windows Vista et Windows 7),

 de tous les correctifs

 Imprimante jet d’encre ou laser supportée par Windows®,

 de toutes les mises à jour

 50 Mo d’espace disque disponible,

 de toutes les nouvelles fonctionnalités

 Système Windows XP® ou Vista®*** ou Windows 7®***.

 d’un support téléphonique illimité

*** Windows Vista ou Windows 7 version 32 bits Windows XP® et Vista® ou Windows 7®
sont des logiciels dont vous devez faire l’acquisition préalablement à l’utilisation de TeknyCamp.
Les marques Windows XP®, Windows Vista®, Windows 7®, Windows 2003 Server®
et Office 2007® sont des marques déposés de Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

 d’un service de dépannage par prise en main à distance**

L’évolution de votre produit est infinie
tant que vous garderez votre contrat de mise à jour et ainsi,
votre version sera forcément la dernière.

est un logiciel de

**dans la limite des possibilités des technologies d’administration à distance.

conception graphique > philippe bérenger 06 26 26 66 57

Chaque mise à jour vous sera envoyée complète.
Les capacités de votre logiciel
ne sont plus proportionnelles à votre portefeuille !
* hors modules dépendants d’un éditeur externe ou matériel spécifique.

Quand la Technologie
optimise l'Hôtellerie de Plein Air

DOMINIUM SYSTEM
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est une solution innovante de gestion
pour campings qui allie à la fois la
gestion complète à un suivi technique
et efficace de votre établissement.
vous offre l’ensemble
des fonctionnalités nécessaires
à la gestion de votre établissement hôtelier
de plein air avec notamment :


la gestion des séjours, de leur réservation et des acomptes
ainsi qu’un automate de calcul du prix de séjour



des grilles de tarifs illimités et totalement paramétrables



la gestion des Tour Operators



un planning graphique interactif avec couleurs de repérage
illimitées pour une gestion optimisée de l’occupation de vos
terrains



la recherche d’emplacements libres selon leur type, critères et
dates souhaitées



la création et classement de contacts (clients, prospects...)



une chaine de facturation incluant :
devis, factures et avoirs avec export comptable



une gestion des fournisseurs



des fonctions de recherche avancées et rapides
d’un fournisseur, d’un contact, d’un séjour



les fiches du personnel



la gestion technique à partir du plan de votre camping

UN OUTIL COMPLET
Notre stratégie est de couvrir l’ensemble des besoins fonctionnels qui sont les
vôtres, des plus standards aux plus avancés dans les domaines de :





La gestion des réservations
La gestion commerciale
La relation client
La gestion technique de votre établissement

UN OUTIL POUR ACCROÎTRE VOS VENTES

Grâce à une approche unique
alliant CRM et technique,
vous permet de réduire
vos coûts de fonctionnement
et d’améliorer votre rentabilité
UNE PRISE EN MAIN RAPIDE

Conçu comme étant l’élément central de votre
activité, la gestion du planning d’occupation est
optimisée et efficace.

Grâce à son interface intuitive et conviviale inspirée
par Microsoft Office® 2007, l’utilisateur évolue
dans un environnement familier, où la lisibilité des
informations est facilitée. L’interface graphique est
conventionnée par des règles strictes et similaires
qui facilitent l’utilisation de l’application.

Facile et rapide à prendre en main, vous pouvez,
par de simples glisser-déposer, créer ou modifier
en temps réel une réservation / occupation avec
mise à jour automatique de la fiche de séjour.

Une prise en main aisée et rapide réduit à la fois les
besoins de formation de votre personnel, permet
d’être rapidement opérationnel et contribue ainsi
à la réduction de vos coûts.

Les emplacements libres de votre établissement
sur une période sont instantanément visibles.
Vous orientez et réalisez ainsi vos ventes en quelques secondes.
Des fonctions de recherche avancées sont également disponibles et vous
permettent de gagner du temps sur la recherche d’emplacements libres, d’arrivées
ou de départs de séjour.
De façon simple et rapide, grâce à un moteur de calcul de prix de séjour, vous
pouvez rapidement définir un prix de séjour pour l’envoyer en devis, réaliser une
vente, mémoriser une réservation…

UNE GESTION TECHNIQUE UNIQUE
POUR MIEUX SATISFAIRE VOS CLIENTS
En intégrant un outil de CAD 2D performant
et simple pour gérer les plans techniques de
votre terrain,
aborde une
problématique souvent oubliée de votre activité.
Partez du plan de base de votre architecte
et enrichissez ce plan au fur et à mesure des
améliorations que vous apportez à votre terrain
en traçant le passage de vos canalisations d’eau,
d’électricité, etc.
La mémorisation de votre infrastructure souterraine vous permet de réduire les
temps de recherche de pannes mais aussi d’anticiper et de mieux gérer vos futurs
travaux d’aménagement.
Le temps d’intervention de vos techniciens est optimisé afin de se consacrer
davantage à l’entretien de vos installations pour mieux satisfaire les exigences de
vos clients.

UN OUTIL ADAPTABLE À VOS BESOINS
L’interface de
capacités de paramétrage.

a été conçue pour vous offrir de très nombreuses

Vous souhaitez ajouter une information dans un écran de synthèse ?
Vous souhaitez changer l’ordre des colonnes des listes, trier, filtrer,
manipuler les informations comme vous le souhaitez ?
Aucun problème,
de travail.

permet de personnaliser l’outil à vos habitudes

CONTRÔLER VOTRE IMAGE
GRÂCE À UN ÉDITEUR D'ÉTATS INTÉGRÉ
intègre un éditeur d’états
complet qui vous permet de paramétrer et
personnaliser tous vos documents.
Vous pouvez ajouter ou supprimer des
informations, changer la couleur d’un
document, sa taille, la police de caractères, etc...
Ceci dans une interface simple et conviviale.
Chaque modification d’un document est
automatiquement reportée sur tous les
ordinateurs du réseau pour vous permettre en quelques clics d’adapter vos
documents commerciaux à la charte graphique de votre établissement.

