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Hitech Software signe avec le géant de la location ALD 
 
 
Hitech Software vient de développer le logiciel de gestion de l’offre moyenne durée 
d’ALD. Le géant de la location longue durée s’associe à l’éditeur de logiciel afin d’optimiser 
l’administration de son offre moyenne durée. L’outil 100% web déployé par Hitech 
Software permet de gérer la flotte d’ALD Rent. 
 
 
Dynamiser l’activité d’ALD Rent grâce à un seul logiciel 
 

La location moyenne durée 
se positionne comme un 
mode de location 
intermédiaire, tant au 
niveau des grilles tarifaires 
que dans la gestion des 
contrats. Ce nouveau mode 
de location en plein essor 
est plébiscité par la 
clientèle. ALD se devait 
donc de se positionner sur 
ce nouveau marché et avait 
besoin d’un partenaire de 

confiance pour développer cette activité.  
A partir de ses produits standards, Hitech Software a développé des interfaces 
spécifiques et adaptées aux besoins d’ALD Rent. Ces développements sur-mesure 
permettent de gérer toute l’entité « moyenne durée » du groupe avec un seul logiciel.  
 
Philippe Passade, Président d’Hitech Software se félicite de cette collaboration « Mettre en 
place nos solutions chez l’un des leaders de la location longue durée représente un enjeu 
très valorisant pour Hitech Software. Nous avons pu démontrer la capacité d’adaptation 
de nos produits aux contraintes d’une activité demandant plus de flexibilité que l’activité 
traditionnelle de location longue durée ».  
 
 
Un outil 100% web gérant l’intégralité de la flotte 
 
Le logiciel conçu sur-mesure pour ALD est intégré à tout l’écosystème de longue durée et 
administre la flotte des véhicules dédiés à la location moyenne durée. L’outil 100% 
web, permet de gérer tout le cycle client : de la réservation jusqu’à la facturation finale. 
Il permet entre autre d’administrer des plans tarifaires et de réaliser des tableaux de bord de 
suivi et reporting. 



Des développements sur-mesure ont été imaginés par Hitech Software pour répondre aux 
spécifications techniques d’ALD. Des web services ont par exemple été mis en place et 
fonctionnent de manière synchrone avec l’outil de gestion. Ainsi, l’expérience utilisateur est 
facilitée grâce à une interface web adaptée pour les agences ALD et ses partenaires. Toutes 
les tâches sont centralisées à partir d’un même logiciel. « Notre outil permet de faire 
gagner du temps à nos clients, notamment pour la gestion des états des lieux sur 
tablette tactile. Au lieu de rechercher le papier du dernier état des lieux du véhicule, il suffit 
simplement de le sélectionner directement dans l’application. » ajoute Philippe Passade. 
 
 
 
 
A propos d’Hitech Software 
 
Implantée à Toulouse et Madagascar, Hitech Software édite et distribue des logiciels de gestion 
destinés à la location et au négoce de véhicules et matériels (franchisés et loueurs indépendants). 
Hitech développe également des outils de gestion pour la location de poids-lourds et pour la gestion 
de parcs. 
Les solutions Hitech offrent aux professionnels de la location des outils majeurs dans la gestion 
autonome de leurs flottes : gains de temps, amélioration significative des résultats, anticipation de 
l’activité. Avec près de 30 ans d'expérience dans l'informatique de gestion dédiée aux métiers du 
négoce et de la location de matériels, Hitech Software a su gagner la confiance de plus de 450 
loueurs en Europe et à l'étranger. Entre autres références sur le marché de la location, Hitech 
Software compte parmi ses clients des références telles que Ucar, Opel rent, Clovis Location, France 
Cars, Locatoumat ou encore Audi Rent. 
 
 
Editeur de progiciels spécialement conçus pour la gestion des entreprises, Hitech Software propose 2 
solutions : Rentcar, dédiée à la gestion de la location de véhicules, et Harmony, outil d’aide au négoce 
et à la location de matériels. 
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