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PMS
Hôtels, Centres d’hébergement, 

Centres de villégiature 
Pensions de famille

Centres de remise en forme

Hôtel-Restaurant
Centre de villégiature

Gestion des réservations

Facturation

Arrivées / Chek-in
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www.orchestra-software.com
Informations - Téléchargements gratuits - Mises à jour - Actualités

Fiche ergonomique plein écran
Réservation par type ou n° de chambre
Saisie intuitive des désirs du client
Gestion des groupes et/ou chambres liées
Recherche rapide des disponibilités
Présaisie de rooming-list, Préfacturation
Confirmation réservations par fax, courrier ou email
Gestion des arrhes encaissés et mis en attente
Impression des fiches de réservation
Gestion des évènements locaux
Nombre d'enfants, Notification heure d'arrivée
Mémo Client, Info sur Pays d'origine, email
Segmentation par type de client
Mise à jour automatique du fichier client 
Initiales du réceptionniste automatiques
Contrôle de la validité du numéro de CB
Date de naissance et affinités client
Dates de réservations illimitées 
Commentaires liés au séjour
Réservation de groupe
Gestion des allotements 
Lien Centrales de réservation ( Reserv’IT, Avail Pro )

Tarification saisonnière
Facturation automatique
Facturation multiple
Facturation bar, restaurant Clients Hôtel
Facturation libre pour client de passage
Gestion des extras/offerts/déductions
Gestion d'articles débours et taxes
Imputation des arrhes, protection des tarifs
Saisie rapide de la main courante
Libellé de ligne modifiable à volonté
Commissions sur agence/comptes sources 
Forfaits et arrangements ( Pension, Demi-pension, . )
TVA 3/4-1/4, Correction des encaissements
9 modes de paiement redéfinissables
Tous formats de factures
Factures paramétrables en langage DVML
Choix du nombre d'exemplaires
Regroupement d’articles sur facture

Factures paramétrables
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Arrivées prévues ou imprévues
Arrivée de groupes
Alarme "Crédit interdit" activable
Saisie de la préfacturation
Mémo client
Liste des arrivées du jour
Prévisionnel C.A sur séjours en cours
Impression des fiches d’arrivées

Utilisation à distance temps réels via Internet ( Cloud )
Compatible tous terminaux ( PC, Mac, Tablettes )
Interaction avec les solutions Orchestra Point de Vente
Installation en poste autonome ou réseau temps réels
Interface systèmes d’ouvertures de portes
Interface Standards téléphoniques ( PABX )
Export comptable ( Sage, Ciel, EBP, API, autres ... )
Lien ODBC pour consultation/collecte d’informations
Gestion Check-in et Check-out sur Visio-planning
Gestion Débiteurs & Tiers ( Agences, Tour-operators )
Interfaces Centrales de réservation ( Reserv’IT, Avail Pro )
Logiciel auto-installable, Assistant de paramétrage
Prise en main rapide et aisée

Visio-Planning

Check-in

Liste des factures



Toutes reproductions strictement interdites - Copyright Orchestra Software S.A 1991- 2015
Orchestra est une marque déposée de Orchestra Software 
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Configuration minimale conseillée :

- Windows XP Pro, 7, 8
- 4 Go de Ram  ( 8 Go conseillés )
- 500 Mo d’espace disque dur disponible
- Ecran couleur SVGA ( 1024 x 768 minimum )

ORCHESTRA
Software

www.orchestra-software.com

Solution compatible
Sage, Ciel, API, EBP,

autres éditeurs
sur demande

Solution 100%
compatible

Keetiz

Performances, Fiabilité, Innovation
Offrez-vous l’expérience d’une solution Leader

Visio Planning

Gestion et Outils
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Visualisation globale de 1 à 35 jours
Visualisation à l’infini du planning passé
90 % des opérations accessibles par le Visio Planning
Mode plein écran, Planning imprimable
Localisation de chambres ou occupants
Défilement vertical ou horizontal
Distinction arrivées/réservations par couleurs
Réservation ou arrivée par "Glisser-lacher"
Déplacement des séjours sur planning par “Glisser-lacher”
Duplication de séjours
Accès direct aux opérations de gestion via la planning
Bulle d'information sur séjour par survol + pictogrammes
Affichage trié par numéro ou type de chambre
Dates d'affichage infinies
Accès direct au panier des réservations non affectées
Caractéristiques des chambres visualisées par pictogrammes
Affectation/Désaffectation réservation sur n° de chambre
Accès direct sur factures/encaissements
Etat des chambres modifié par clic souris
Couleur sur planning en fonction du forfait de base
Polices sur planning paramétrables
Couleurs au choix sur barre de séjour

Gestion du fichier clients ( Cardex )
Historique des séjours clients
Réimpression des factures via Historique
Exportation des données du cardex
Puissant outils d’emailing ( Envoi d’emails )
Gestion multi-établissements
Données de gestion prévisionnelles
Contrôle des "No-show" ( Clients non arrivés ) 
Contrôle des "No-pay" ( Arrhes non reçues )
Délogement et permutation de chambres
Statistiques réelles, prévisionnelles sur CA, Qté
Transfert lignes de factures et encaissements
Modification rapide de l'état des chambres
Création et rupture de liens entre chambres
Recherche multicritères de séjours
Utilitaire de consignes évolué
Gestionnaire de mailing 
Gestion des débiteurs/comptes sources
Recherche des débiteurs à relancer
Segmentation des articles en famille
Gestion des sorties et fonds de caisse
Assistant de clôture de fin de journée
Options d’impression de clôture
Fenêtres redimensionnables

Tableaux de bord
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Plus de 50 impressions détaillées dont :
Chiffre d'affaire, vente, main courante
Encaissements, arrhes, statuts des chambres
TVA/CA mensuelle, notes en cours 
Départs/Arrivées prévues, réédition de facture
Départs effectués, clients présents, paramètres
Situation réception, caisse, Annulations
Prévisionnel d’occupation 
Prévisionnel CA sur réservations
Prévisionnel Forfaits et Articles
C.A débiteurs et gestion des relances Clients
Aperçu des documents avant impression
Statistiques diverses

Environnement Cloud universel : La solution est accessible à partir de n’importe quel 
terminal ( PC, Mac, Tablettes, Smartphones ), compatible avec tous les environnements
 ( Windows, iOS, Linux, .. ) et accessible de n’importe où via Internet

Interaction Orchestra Point de Vente : La liaison native avec les solutions de la gamme Point de 
vente permet le transfert instantané des données d’une solution à l’autre ( Facturation du 
restaurant vers l’hôtel, Consultation à partir du restaurant des fiches clients Hôtel, .... ) 

Confirmation des réservations : Envoi automatique au client d’un document récapitulatif 
muni de visuels ( Images, Photos, Plan d’accès ) confirmant la réservation. Documents 
paramétrables. Plusieurs langues possibles. Pièces jointes.

Gestionnaire de mailing : Solution de mailing intégrée pour l’envoi de correspondances 
ciblées

Interfaces Centrales de réservation : Liaison avec les plateformes multi-channels ( Booking, 
Lastminute, Hotel.com, ... ) pour la gestion interactive des réservations en ligne

Interfaces Solutions Messaging : Export automatique des données vers certains opérateurs 
spécialisés dans les solutions de Marketing direct ( SMS, Emails, Courriers )

Interfaces Standards téléphoniques : Module 
de traitement et de récupération via le PABX des 
données de taxation téléphonique

Interfaces Contrôle d'accès : Transfert des 
informations du Chek-in vers les systèmes 
d’ouverture de porte électroniques pour la 
gestion automatique des accès.

Export comptable : Transfert des données de 
gestion vers les principaux logiciels de traitement 
comptable

Solutions de communication & Interfaces

Cardex Client
Tarification saisonnière

Tableaux de bord

Statistiques

Réservation interactive en ligne

Facturation

Membre Fondateur 
de l’ACEDISE

ACEDISE
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