Sommaire SiS

L’intelligence
d’affaires,
c’est travailler
avec les
meilleures
ressources..

GESTION DES OPÉRATIONS EN TEMPS RÉEL
Comptabilité et Comptes

Rapports d’intelligence d’affaires
- Rapports statistiques per capita et par service
- Rapports statistiques de coûts et revenus
- Rapports statistiques des conditions météo
- Rapports statistiques de visiteurs
- Rapports popularité, taux de rétention,
rendement, etc.

-

Contrôle d’accès

- Intégration avec plus de 20 logiciels
comptables (Sage, Acomba, Avantage, etc.)
- Gestion des comptes GL (revenu, dépense,
rabais, etc.)
- Gestion de devis, réservation, perçu
d’avance, état de compte, facturation,
compte à recevoir, paiement, etc.

Options de base

Multisite et siège social
Multidevise
Gestion des taxes
Paiement électronique avec Moneris ÉtatsUnis (Vantiv), Moneris Canada, Global
Payment, Chase Paymentech et Desjardins

Activités

Tableau de bord en temps réel

Billetterie

Boutique

- Revenu et coût par service en temps réel

- Comparatif avec les années précédentes
- Nombre de visiteurs par catégorie, en
temps réel : passe de saison, groupe
scolaire, activités, hébergement, etc.

Ressources humaines
-

Gestion électronique du personnel (horodateur)
Gestion des horaires
Gestion des feuilles de temps
Gestion des communications et planification
(moniteur, sauveteur, guides, entraîneur, etc.)

Restaurant

Fidélité

Hébergement

Bar & Bistro

Point de ventes et réservation B2C & B2B
(en ligne et sur place)
Restaurant

Billetterie
- Billetterie Express (billet
électronique, hôtel,
consignation, etc.)
- Billets avec sièges
assignés
- Billets aller-retour
- Réservation de billets
- Billet de tout genre
- Gestion de groupes
(scolaire et corporatif)
- Calendrier de réservation

-

Fast Food
Avec service aux tables
Gestion des pourboires
Gestion des serveurs
Gestion des inventaires
Gestion des dépenses
Banquet
Gestion des prix de revient

- - Requis

Boutique

Bar & Bistro
-

Fast Food
Avec service aux tables
Gestion des pourboires
Gestion des serveurs
Gestion des inventaires
Gestion des dépenses

-

Ventes d’articles
Promotion
Location d’équipements
Location de casiers
Gestion du format
Gestion des inventaires
Commande et livraison
Calendrier de réservation

Chaîne d’approvisionnement
- Acheteur

Hébergement

- Facturation de fournisseur

-

Réservations
Camping/Hôtel/Motel
Gestion de l’occupation
Arrivées et départs
Location de chambres
Forfaits inter modules
Gestion de la clientèle
Calendrier multifonction
Facturation intégré
Relance

Contrôle d’accès
-

Contrôle des tourniquets
Contrôle par PC de poche
Mobile (IOS, Android, Win)
Contrôle des piétons
Contrôle des véhicules
Contrôle des portes
Accès aux casiers
Accès aux manèges

Contrôle d’accès

Dons
- Arrondis-Dons
- Dons fixe ou variable
- Impression reçu dons
- Suggestions de dons sur site et sur WEB lors d’achat.

Activités

Billetterie

Intégration API
- API REST pour communiquer avec une solution tiers
- Interface web personnalisée
- Solution de développement facilité

Boutique

Restaurant

Fidélité

Activités

Fidélité

- Réservation d’activités :
- Cartes-cadeaux
cours de groupe et privé, - Carte de crédit préautorisée
activité libre, activité intra- - Carte prépayée
muros avec ou sans
- Carte de point
réservation d’équipement. - Carte de jeton
- Fêtes d’enfants
- Carte de membre
- Camp de jour
- Passe de saison
- Tous types de cours
- Gestion des clients
- Forfaits inter modules
- Historique d’utilisation
- Gestion de la clientèle
- Carte combinée (prépayée,
- Réservation de ressources jeton, passe de saison, etc.,
et d’équipements
sur la même carte/bracelet)
- Abonnement
- Calendrier multifonction
- Carte rabais
- Location de plateaux,
- Gestion des invités
sous-plateaux, salles
avec un abonnement
- Gestion desconflits
Carte d’employé
- Tarification avancée
- Tarification intégrée à
Google Maps

Hébergement

Bar & Bistro

Expérience-client améliorée
Borne libre-service
- Vente de billets
- Passe et passeport de saison
- Location d’équipement
- Réservation d’activités
- Forfaits restaurant et
boutique

-

Vente de billets
Passe et passeport de saison
Contrôle d’accès
Location d’équipement
Activités
Information et Fidélité

-

Vente de billets
Cartes-cadeaux, passe de saison, etc.
Réservation en ligne de fête d’enfants
Réservation en ligne de camp de jour
Réservation en ligne d’hôtel
Réservation en ligne de camping
Réservation en ligne d’activités
Réservation en ligne de groupe scolaire
et/ou corporatif
- Forfaits
- Renonciation en ligne

Activités

Intégration CRM

- Promotion sur téléphones
intelligents
- Envoi de sondage par courriel et
SMS après le départ du site
- Rappel d’anniversaire
- Alerte d’activités (à venir)

- Contrôle d’accès
- Carte prépayée et carte de crédit
pour achat partout sur le site
- Ouverture de porte et casier
- Location d’équipement
- Rabais

- Intégration ASSQ

Billetterie

- Intégration de Dynamics
CRM (B2B)

Code-barres

RFID

Boutique en ligne

Contrôle d’accès

Suivi et sondage
automatiques

iPhone et Android

- Contrôle d’accès
- Billet électronique
- Passe de saison
électronique
- Forfaits

Restaurant

Alertes par SMS pour :
- Entrée au parc : Bienvenue !
- Suivi
- Promotions
- Sortie du parc : Merci !
- Rappel

eSignature
- Signature électronique pour
contrats,factures,
renonciations, etc.
- Historique dans le dossierclient (contrat, etc.)
- Pavé de signature

Biométrie
-

- Gestion des offres Air Miles, Tuango, Groupon, Shopico

Boutique

Intégration SMS

Contrôle d’accès
Billet électronique
Passe de saison électronique
Forfaits
De l’argent au bout des doigts !

eInformation
Affichage TV :
- Affichage des réservations
clients avec moniteur
- Affichage des tarifs
- Affichage météo et autres
informations
- Affichage vidéos,PPTX, etc.
Gestion des écrans télé

- Intégration CAA

Fidélité

Hébergement

Bar & Bistro

Exemple de rapport

Exemple de rapport
(suite)
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