Hotelus Millénium
Le PMS simple mais
efficace qui vous convient
Vue d’ensemble
Hotelus Millénium est un logiciel
de gestion hôtelière simple
d’utilisation. Il contrôle de
manière automatisée les procédures de la main courante les
plus fréquentes.
Il permet de gérer son parc de
chambres, et autres produits
(petits déjeuners, places de
parking) en valeur et quantité,
passer des réservations (booking)
clients, assurer la facturation, la
caisse et le lettrage comptable,
garder un historique de la
clientèle. Il met à disposition les
statistiques et états des ventes
souhaités.
Les points forts
Hotelus Millénium assure un
grand nombre de traitements :
• Taux de remplissage optimisé
grâce à une gestion du planning volumétrique
• Prestations forfaitaires et/ou
packagées
• Gestion multiple des tarifs par
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calendriers (standard, saisonnier ou événementiel) et par
segmentation clients
Gestion des clients en pré-paiement ou en post-paiement
Pré-facturation et post-facturation automatiques
Absence de procédure de night
audit
Modification des réservations
prépayées avec génération
automatique des avoirs et mise
à jour du compte client
Traitement des no-shows
entièrement automatisé
Séparation de la clôture
hôtelière et des départs client
permettant la vente de produits supplémentaires aux
clients en départ tout en
allouant les chambres aux
nouveaux clients
Traitement automatisé des
ménages avec prise en compte
des départs différés
Archivage des factures
Interface OTA* en option
(*Online Travel Agency)

Avantages en un coup d’oeil
• Utilisation intuitive
• Automatisation des procédures
• Balance comptable infalsifiable
(coulage)
• Rentabilité optimisée

Vous avez des questions ?
Nous serons ravis de vous
conseiller.

dormakaba
3 rue Descartes
ZAC de la ferme des Roses
78320 Le Mesnil-Saint-Denis
Tel : +33 (0)1 30 13 04 04
contact.fr@kabadorma.com
www.dormakaba.fr

Hotelus Millenium
Déclinaisons et fonctionnalités
Hotelus Millénium, développé avec les dernières technologies, est
accessible au moyen d’un simple navigateur web ou, pour des
configurations plus complexes, moyennant l’installation de matériel
sur l’hôtel.
Hotelus Millénium « Light » - un simple navigateur suffit
Aucun équipement informatique spécifique n’est nécessaire. Hotelus
Millénium s’utilise uniquement avec un ordinateur et une connexion
internet. Un simple navigateur web vous permettra d’accéder au
logiciel installé sur le web.
Avantages
• Pas besoin d’infrastructure informatique
• Pas d’investissement logiciel : abonnement mensuel (SaaS*)
• Simplicité de mise en oeuvre
• Accessibilité à distance
• Mise à jour, Maintenance et support technique inclus

Hotelus Millénium « Premium » - ouverture vers d‘autres solutions
Hotelus Millénium peut être installé dans l’hôtel sur un serveur dédié.
Ce type d’installation offre des avantages complémentaires.
Avantages
• Automatisation hôtelière (kiosk 24/24)
• Paiement électronique intégré en option
• Interface avec notre gamme de contrôle d’accès
• Impression sélective automatique des différents documents
(factures/états)
• Confirmation des réservations par SMS (moyennant un opérateur
de routage) ou email

Données techniques
Hotelus Millénium Light
La version web d’Hotelus
Millénium fonctionne via un navigateur internet sous Windows.
Tous les navigateurs web acceptant le plugin Flash permettent la
connexion.
Ne fonctionne pas sous OSX
Hotelus Millénium « Premium »
dormakaba fournit dans son offre
la configuration matérielle pour
pouvoir utiliser Hotelus Millénium
installé sur serveur.
La configuration matérielle est
composée de :
• Serveur sous CentOs 64bits
• Poste(s) Client(s) sous
Windows 7 32bits ou
Windows 10 64bits

Concept privilège : complétez votre PMS avec une borne, du paiement électronique et des contrôles d’accès électroniques

