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Sagem Communications et Cegid s’allient pour lancer une
solution innovante, clé en main

de gestion et de communication hôtelière

Sagem Communications et Cegid s’associent pour fournir la solution Open2Work
Hôtellerie à destination des hôtels indépendants.

Cette station de travail clé en main intègre des outils de communication, d’impression et la
solution progicielle Cegid Win Hôtel pour la gestion hôtelière (réservation, gestion,
facturation, statistiques). Composée d’une plate-forme PC associée à un multifonction 4 en 1
(imprimante, scanner, copieur, fax), la solution Open2Work élaborée par Sagem
Communications et Cegid est destinée à faciliter les tâches quotidiennes des hôteliers.

Simple à configurer et à utiliser, la solution Open2Work Hôtellerie offre un confort de lisibilité
qui facilite les réservations et assure une plus grande rapidité lors du traitement de la
facturation des clients.

Le module Fichier Client « Cardex » permet de stocker de nombreuses informations propres
à chaque client, ce qui garantit une connaissance plus approfondie de sa clientèle et des
opérations promotionnelles spécifiques et personnalisées, plus efficaces. Grâce à l’interface

et la connexion « ReservIt » disponible en option, l’hôtelier peut également profiter d’une
visibilité sur les centrales de réservation en ligne 24/24h et bénéficier ainsi de revenus
complémentaires sans aucun effort.

Cette solution propose en outre une mini Ged offrant conservation et traçabilité de tous les
documents importants. Sans oublier bien sûr tous les outils de communication et
d’impression nécessaires à la réalisation des tâches quotidiennes.

Open2Work Hôtellerie permet ainsi aux acteurs clés du secteur de développer leurs activités
en mettant à leur disposition une solution adaptée à la capacité d’accueil de chaque hôtelier
(de 20 à 60 chambres). Ces éléments ont pour but de satisfaire davantage leur clientèle et
mesurer aisément l’évolution des résultats.

Open2Work Hôtellerie est commercialisé avec une offre de financement et la maintenance
est assurée par Sagem Communications, qui, couplées à la performance des solutions de
gestion hôtellerie Cegid, garantissent ainsi à l’hôtelier la pérennité de son investissement.



A propos de Cegid
Premier éditeur français de logiciels de gestion avec un chiffre d’affaires de 248 M€ en 2008, le groupe Cegid
compte plus de 2 000 collaborateurs et 350 000 utilisateurs tant en France qu’à l’étranger. Directement implanté
à Paris, New-York, Barcelone, Madrid, Milan, Londres, Casablanca, Shenzhen, Tokyo et Singapour, 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 de leur développement, le groupe Cegid a
fondé son savoir-faire sur des expertises « métier » (Retail, Industrie/Manufacturing, Hôtels-Restaurants-
Traiteurs, Services, Négoce, Profession Comptable, Secteur Public) et « fonctionnelles » (Comptabilité et
gestion des immobilisations, fiscalité, gestion financière et reporting, gestion des ressources humaines/paie).
L’offre Cegid, 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.
Cotation depuis 1986 – Euronext Paris Compartiment C
Code ISIN Actions : FR0000124703 - Reuters : CEGI.PA - Bloomberg : CGD FP - ICB : 9537 Software
Indices : Small 90, Mid and Small 190, ITCAC et SBF 250
Pour plus d’informations : www.cegid.fr

A propos de Sagem Communications
Société française de haute technologie à dimension internationale, Sagem Communications est spécialisée dans
la communication haut-débit et la convergence avec en particulier les activités suivantes : terminaux d’impression
grand public et professionnels, décodeurs de TV numérique, terminaux haut-débit et résidentiels, communication
M2M, maîtrise de l'énergie et systèmes et partenariats télécom.
La société a acquis des positions de premier plan dans ces secteurs grâce à son fort potentiel d’innovation.
Sagem Communications a pour ambition de devenir un des leaders mondiaux des terminaux haut-débit et de
convergence.
Avec un chiffre d’affaires de plus de 1,3 milliards d’euros, Sagem Communications emploie 6 570 personnes sur
les cinq continents. Son siège social est basé à Paris.
La politique d'engagement dans le développement durable commence chez Sagem Communications dès la
conception des produits. Cela concerne en particulier l'ensemble du processus industriel, de l'éco conception au
respect des normes ISO, en passant par la réduction de la consommation d'énergie des produits, et ce, dans le
cadre d'une charte éthique responsabilisant l'ensemble de ses fournisseurs. Sagem Communications a remporté
le prix Service Client de l'Année 2009 dans la catégorie Produits de Télécommunications.
Pour plus d’informations : www.sagem-communications.com


