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Cegid lance Yourcegid Hôtel & Restaurant Mobile
Cegid annonce une application permettant le pilotage de l’activité d’un ou plusieurs
établissements en situation de mobilité
Cegid, groupe international et premier éditeur français de progiciels de gestion, annonce la disponibilité de
Yourcegid Hôtel & Restaurant Mobile, sa toute nouvelle offre pour répondre aux problématiques des
hôteliers et restaurateurs en situation de mobilité.
Les solutions Yourcegid Hôtel et Restaurant s’adressent aux hôtels et restaurants indépendants pour la gestion
des plannings de réservations, la réservation en ligne, la facturation, l’optimisation du service en salle, de la
prise de commandes jusqu’à l'encaissement.
Yourcegid Hôtel et Restaurant Mobile est une déclinaison de cette gamme en accès mobile, qui entre ainsi
dans le concept Mobiclo* de Cegid. Elle permet aux gérants et managers des établissements disposant de l’une
des offres Yourcegid Hôtel & Restaurant d’avoir accès aux informations dont ils ont besoin pour leur gestion
quotidienne ainsi qu’une visibilité globale de l’activité d’un ou plusieurs établissements, le tout en situation de
mobilité.
Cette application est compatible avec les iPhone, iPod et iPad et offre différentes fonctionnalités :
•
•

•

Un listing des indicateurs clés (Taux d’occupation, RevPar / taux de remplissage, prix moyen, etc.)
pour un aperçu simple et rapide de la situation de chaque établissement.
Des statistiques par établissement pour :
- Suivre, en temps réel, l’évolution du chiffre d’affaires global, consolidé et/ou ventilé par activités ou
groupe de chiffres d’affaires (par exemple : CA pour l’hébergement, la restauration, les arrhes, le bar,
etc.) ;
- Visualiser le nombre de réservations par type de ressources (chambres, salles de séminaires, places de
parking, etc.) ;
- Connaître les prévisions de réservation par type de ressources (confirmées, options, libres) pour une
vision globale des disponibilités à venir des chambres ou autres espaces ;
- Surveiller les taux d’occupation passés et à venir (J+90).
La mise en place d’alertes :
- Pour les professionnels du secteur CHR qui souhaitent enrichir leurs propres gammes de services et
optimiser leurs points de vente, l’application offre la possibilité d’être alerté en temps réel sur différents
événements définis par le professionnel et paramétrés dans le progiciel de gestion Cegid.
Par exemple, l’arrivée de nouvelles réservations, des demandes d’informations clients, etc.

Couplé à une interface intuitive et simple d’utilisation, présentant les données clés sous forme de listes ou de
graphiques, Yourcegid Hôtel et Restaurant Mobile permet d’optimiser le pilotage quotidien des données de
l’établissement, et avec les alertes, une plus grande réactivité dans le suivi de l’activité de son établissement.
Les solutions de l’offre Yourcegid Hôtel et Restaurant sont aujourd’hui référencées auprès de
nombreuses enseignes appartenant à des chaînes volontaires et établissements indépendants :
Logis, Inter-Hôtel, P’tit Dej-Hôtel, Qualys-Hôtel, Relais du Silence, Châteaux et Hôtels Collection, etc. L’éditeur
s’associe en outre avec de nombreux partenaires, constructeurs de terminaux et de services exclusifs dédiés

(Aurès, Orderman, HP, Qualitelis, etc.) pour proposer des solutions innovantes aux établissements : optimisation
des points de ventes, nouvelles offres de services, de restauration et de loisirs etc.
Pour en savoir plus :
http://www.cegid.fr/chr/yourcegid-hotel-restaurant-mobile/r2-5149.aspx
Pour toute demande particulière, prise de rendez-vous, démonstration ou complément d’informations, vous
pouvez contacter : Burson Marsteller i&e / Service de presse – 01 56 03 14 62, cegid.presse@i-e.fr
* MOBICLO ou la convergence incontournable de la Mobilité, de la Business Intelligence et du Cloud
La généralisation du cloud, associée à des applications mobiles et à une approche décisionnelle à la portée de l'utilisateur métier sont les
trois tendances majeures que traverse aujourd'hui le monde du logiciel de gestion. Cegid en fait les trois piliers de sa politique d'innovation,
sous l'appellation de "Mobiclo" (pour MObile, BI et CLOud), un concept destiné à porter les développements de toute son offre.
Cegid en bref
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Premier éditeur français de logiciels de gestion avec un chiffre d’affaires de 258.1 M€ en 2012, le groupe Cegid compte plus de 2 000
collaborateurs et près de 400 000 utilisateurs tant en France qu’à l’étranger. Directement implanté à Paris, New-York, San Francisco,
Barcelone, Madrid, Porto, Milan, Londres, Casablanca, Tunis, Shenzhen, Shanghai, Hong Kong, Dubaï, Tokyo, Sao Paulo, Moscou et à l’Ile
Maurice, Cegid s’appuie aussi sur des accords de distribution partout dans le monde, afin d’accompagner ses clients dans leur
développement international.
Editeur de solutions dédiées à la performance des entreprises et à leur développement, le groupe Cegid a fondé son savoir-faire sur des
expertises « métier » (Industrie, Services, Négoce, Retail, Hôtels-Restaurants, Profession Comptable, Associations, Entrepreneurs et TPE,
Secteur Public) et « fonctionnelles » (Finance, Fiscalité, Performance Management, Ressources Humaines). L’offre Yourcegid, également
disponible en mode « on demand » (SaaS), est adaptée aux entreprises et établissements publics de toutes tailles.
Avec des technologies qui s’intègrent naturellement et qui répondent aux enjeux métier des utilisateurs, Cegid donne une nouvelle
dimension à l’informatique : la création de valeur pour l’entreprise et ceux qui contribuent à son développement.
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