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S I T E  W E B  H O T E L

DEVELOPPEMENT & DESIGN
CRÉATION SITE WEB

Notre équipe créative, dynamique et passionnée met à votre disposition 
l’ensemble de ses compétences pour vous satisfaire et vous livrent des 
projets clé en main qui répondent à vos exigences.
Nous mettons aussi à la disposition de nos clients , un service d'achat de 
nom de domaine et de l'hébergement sur des serveurs avec la configura-
tion des comptes messagerie professionnels.

www.am-concept-services.com CONCEPT SERVICES



BASIC

MEDIUM

PREMIUM

• Un thème graphique responsive design à choisir parmi une sélection
• Votre logo intégré dans le design du site
• 5 pages de contenu intégrées par nos soins
• Intégration des mentions légales
• 1 bannière graphique
• Plan d'accès Google Map
• Un accès à la console d'administration après avoir effectué une formation
• L'ajout illimité de contenu (articles, médias, menus, boutons...)
• Un moteur de recherche de contenu
• Un formulaire de contact permettant de vous contacter en toute simplicité
• Réécriture d'URL permettant d'avoir des liens simples à mémoriser et optimisés pour le référencement
• L'intégration des métadonnées pour l'optimisation du référencement naturel
• Un accès aux statistiques Google Analytics pour suivre le trafic de votre site
• La sauvegarde de votre site sur 7 jours
• Installation d'un logiciel Firewall pour renforcer la sécurité globale de votre site

• Un thème graphique responsive design à choisir parmi une sélection
• Votre logo intégré dans le design du site
• 15 pages de contenu intégrées par nos soins
• Intégration des mentions légales
• 2 bannières graphiques
• 2 galeries photos sous forme de vignettes
• Plan d'accès Google Map
• Un accès à la console d'administration après avoir effectué une formation
• L'ajout illimité de contenu (articles, médias, menus, boutons...)
• Un moteur de recherche de contenu
• Un formulaire de contact permettant de vous contacter en toute simplicité
• Un formulaire de devis permettant de collecter les infos essentielles à la création d'un devis
• Le gestionnaire de galeries photos
• Le gestionnaire de bannières animées
• Système réservation hôtel Prémium 
• Réécriture d'URL permettant d'avoir des liens simples à mémoriser et optimisés pour le référencement
• L'intégration des métadonnées pour l'optimisation du référencement naturel
• Un accès aux statistiques Google Analytics pour suivre le trafic de votre site
• Le plan du site
• La configuration de l'outil Google pour les Webmasters
• Inscription de votre site sur Google et Bing afin d'accélérer l'indexation
• Création d'une page Facebook
• La sauvegarde de votre site sur 7 jours
• Installation d'un logiciel Firewall pour renforcer la sécurité globale de votre site

• Un thème graphique responsive design à choisir parmi une sélection
• Votre logo intégré dans le design du site
• 10 pages de contenu intégrées par nos soins
• Intégration des mentions légales
• 1 bannière graphique
• 1 galerie photos sous forme de vignettes
• Plan d'accès Google Map
• Un accès à la console d'administration après avoir effectué une formation
• L'ajout illimité de contenu (articles, médias, menus, boutons...)
• Un moteur de recherche de contenu
• Un formulaire de contact permettant de vous contacter en toute simplicité
• Un formulaire de devis permettant de collecter les infos essentielles à la création d'un devis
• Le gestionnaire de galeries photos
• Le gestionnaire de bannières animées
• Système réservation hôtel Médium 
• Réécriture d'URL permettant d'avoir des liens simples à mémoriser et optimisés pour le référencement
• L'intégration des métadonnées pour l'optimisation du référencement naturel
• Un accès aux statistiques Google Analytics pour suivre le trafic de votre site
• Le plan du site
• La configuration de l'outil Google pour les Webmasters
• Inscription de votre site sur Google et Bing afin d'accélérer l'indexation
• La sauvegarde de votre site sur 7 jours
• Installation d'un logiciel Firewall pour renforcer la sécurité globale de votre site

CONCEPT SERVICES



COMPARAISON DES PACKS 

CONCEPT SERVICES

CREATION SITE WEB HOTEL 

SYSTEME RESERVATION D'HOTEL  
DESCRIPTIF 
Logiciel de réservation hôtelière professionnel facile à utiliser, CMS de système réservation hôtel  offre des solutions de gestion et de réservation pour tous les types 
d'hôtels, motels, gîtes, chambres d'hôtes, complexes hôteliers, appartements, campings, etc. Profitez de l'alternative idéale au suivi manuel des réservations et au suivi 
de vos clients. et paiements. Il n'est plus nécessaire de conserver des tas de papier, de perdre les coordonnées des clients ou de perdre la trace des paiements.
Nous proposons des solutions de gestion et de réservation via nos extensions système réservation hôtel  pour tous types d’hôtels, motels, B & B, complexes hôteliers, 
pensions, chambres d’hôtes, auberges, villas, etc.
L'extension de réservation d'hôtel a été conçue pour simplifier le processus de réservation et vous permettre de continuer à gérer votre entreprise.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:
• 5 étapes de réservation faciles à configurer, des dates de réservation à la confirmation finale.
• flexibilité dans la gestion des réservations
• plusieurs chambres / offre des vues
• gérer les salles, les taxes, les modèles de courrier électronique, les points d'intérêt
• catégories d'enfants
• moyen simple et flexible de configurer les tarifs des chambres
• choisir entre 4 styles différents pour le module et le composant
• rapport de tableau de bord des réservations faites
• administration simple et propre
• intégration de google maps
• tableau de bord client
• les clients peuvent réutiliser les informations personnelles des réservations passées
• rapports multiples sur les réservations, revenus, commissions, pays de réservation
• interface utilisateur réactive
• plusieurs méthodes de paiement disponibles: Paypal Standard, Virement bancaire, Omnikassa, Buckaroo, 
Processeur de carte de crédit hors ligne, Authorize.net, Cash, JCC, PayFast, Carré, BKT, Sella, Skrill,
• Stripe, Converge, 2Checkout
• intégration du gestionnaire de canaux pour synchroniser les taux et la disponibilité
• examine la fonctionnalité
• Cours / Excursions
• Location de voiture
• et beaucoup plus…
FAITS MARQUANTS
Conception entièrement réactive
L'utilisation d'un design réactif est cruciale pour les besoins actuels.
• De plus en plus de gens utilisent des téléphones intelligents, raison pour laquelle notre logiciel de réserva-
tion vous aidera à augmenter le trafic.
• Une conception et un code réactifs signifient que les modifications apportées à la présentation permettent 
une visualisation optimale sur tous les appareils: ordinateurs, tablettes et smartphones, lecture aisée et 

navigation sans tracas.
Tout le monde peut le faire !!! C'est si simple.
Vous n'avez pas besoin d'être un expert en informatique ou un spécialiste de l'internet pour avoir un site de réserva-
tion attrayant. Avec cms et système réservation hôtel, rien de plus simple.
• Il suffit de télécharger système réservation hôtel et d’activer dans Joomla d’un simple clic de bouton et vous êtes 
prêt. Cela ne pourrait pas être plus facile.
• Système réservation hôtel a été développé pour inclure tout ce dont vous avez besoin pour configurer des sites de 
réservation conviviaux pour les moteurs de recherche, quel que soit le marché.
• Que vous utilisiez le logiciel de réservation pour l'hôtel, motel, appartement ou tout autre type d'hébergement, notre 
extension de réservation peut le gérer!
• Installation et configuration facile. Les données factices fournies avec l'extension vous aideront à démarrer avec 
votre configuration. Nos modèles de démarrage rapide vous permettront de préparer votre site Web en quelques 
minutes.
Fonctions de réservation puissantes
Tirez parti des multiples possibilités et fonctionnalités de configuration pour prendre le contrôle total de votre site de 
réservation et pour offrir la meilleure expérience client. Nous incluons des options pour tout, du plus petit détail aux 
plus grandes caractéristiques. Tu es responsable!
• Administration simple et simple Nous avons fait beaucoup de chemin pour créer une bonne expérience utilisateur, 
de la disposition à la conception et à l'architecture.
• Configurations et fonctionnalités multiples Personnalisez votre extension à l'aide de plusieurs options de configura-
tion qui donneront à votre site l'apparence que vous souhaitez. Nous fournissons plusieurs paramètres dans les 
paramètres généraux de l'application pour permettre un contrôle total des fonctionnalités et de l'affichage.
• Page de détail unique Chaque détail qu'un établissement d'hébergement peut souhaiter se trouve sur une seule 
page. Emplacement, installations, services, disponibilité, informations de contact, liens Web et sociaux, images, tags, 
etc.
• Carte Google avec listes d'hébergement Trouver / Définir un lieu d'hébergement n'a pas été aussi facile. Vous avez 
la possibilité de définir l'emplacement exact en cliquant sur la carte ou en entrant la latitude et la longitude.
• Évaluations et évaluations générées par les utilisateurs Donnez aux clients une raison de revenir sur votre site encore 
et encore et encore avec les évaluations des utilisateurs. Les séjours sont évalués en fonction de plusieurs critères que 
vous pouvez définir.
• Rapports performants Les rapports disponibles sont conçus pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement 
de votre établissement d'hébergement. Ajustez les tarifs, créez des offres, offrez des remises, tout dépend de vous.
• Intégration des réseaux sociaux Les réseaux sociaux constituent un aspect important du marketing que vous ne 
pouvez pas ignorer. Nous permettons l'intégration avec Facebook, Twitter et Google+
• Skinning Nous avons intégré plusieurs skins dans notre module et notre extension. Cela vous permet de changer / 
modifier la manière dont votre écran de réservation est affiché de manière simple. Les nouveaux skins sont chargés 
automatiquement.

• Non indésirable! Code CLEAN à 100% Chaque achat inclut un code source à 100% pour vous permettre de 
personnaliser et de modifier votre logiciel de réservation comme vous le souhaitez.
Construire en support multilingue
Tous les textes sont traduits dans plusieurs langues. Vous devez simplement ajouter le contenu dans votre langue 
et vous êtes prêt à partir.
• Vous pouvez activer la langue de votre choix. Notre extension est suffisamment flexible pour répondre à vos 
besoins spécifiques.
• Le contenu multilingue est disponible pour vous à définir.
• Des emails multilingues sont à votre disposition pour que vous les définissiez.
• Nous prenons actuellement en charge les langues suivantes: anglais, espagnol, français, allemand, russe, 
portugais, grec, arabe, turc, néerlandais, polonais, italien. De nouvelles langues sont souvent ajoutées et sont 
disponibles avec les nouvelles versions.
Administration frontale
Nous offrons aux clients la possibilité de gérer leurs propres données.
• Tout le monde reçoit un tableau de bord avec système réservation, pas seulement les propriétaires d'héberge-
ment. Le tableau de bord est le centre névralgique des utilisateurs de votre site. Il s’agit d’une page unique où les 
clients ont accès à toutes leurs réservations et mettent à jour leurs informations de contact.
Tarification flexible et puissante
Sur mesure, après des solutions hôtelières professionnelles, nous proposons un produit de réservation complet 
qui comprend un moyen flexible et facile de fixer les prix.
• Créez autant de variations de saison que vous le souhaitez, activez / désactivez les chambres pour la réserva-
tion,.
• La fonctionnalité Modifier les tarifs personnalisés vous permet de définir n’importe quel paramètre pour une 
période donnée.
• Des offres sont également possibles via système réservation. N’attendez pas que les clients viennent vous voir, 
créez des offres pour faire avancer les choses.
• Des rabais ont été inclus système réservation hôtel. Créez des réductions en fonction de vos besoins.
Options supplémentaires
Activez des options supplémentaires pour vos clients. Qu'il s'agisse d'un service gratuit ou payant, vous pouvez 
maintenant vous en accommoder!
• Offrir un service gratuit pour attirer les clients
• Activer les services supplémentaires - Spa, dîners, mises à niveau
Support et licence
Notre extension est fournie avec une période de support et de mise à jour de 5 mois. Une fois la période de support 
et de mise à jour terminée, vous pouvez toujours utiliser notre produit, mais vous ne bénéficierez plus de notre 
service de support et de mises à jour.
• Pendant cette période, vous pouvez créer des billets et des messages sur le forum auxquels notre équipe répon-

dra dans les meilleurs délais.
• Une fois la période de support et de mise à jour terminée, vous pouvez toujours utiliser notre produit, mais vous 
ne bénéficierez plus du support et des mises à jour.
• Nous vous recommandons de rester à jour pour profiter de nos améliorations fréquentes qui apporteront de la 
valeur à votre fonctionnalité de réservation.
SEO Friendly
Nous comprenons à quel point le référencement est important pour votre entreprise. Gardant cela à l'esprit, nous 
avons créé des URL conviviales et défini toutes les balises méta nécessaires. Tout ce dont vous avez à vous soucier, 
c'est de gérer votre entreprise.
• Chaque liste a sa propre balise méta générée basée sur le titre et le contenu de la liste.
Offres et réductions
Nous ne fournissons pas simplement une simple extension de réservation, nous proposons une solution 
complète. Des offres et des réductions ont été incluses pour vous donner un outil complet.
• Gestion des offres. Vous avez maintenant la possibilité d'ajouter / modifier / supprimer vos propres offres via 
le panneau d'administration.
• Gestion des remises. Vous avez maintenant la possibilité d'ajouter / modifier / supprimer vos propres réduc-
tions via le panneau d'administration.
Accès utilisateur personnalisé
Contrôlez ce à quoi vos directeurs d'hôtel ont accès avec la fonctionnalité d'accès utilisateur personnalisée
• N'accordez que l'accès à la fonctionnalité souhaitée
• Les directeurs d'hôtel ne peuvent gérer que leurs propres listes
100% garantie de remboursement
Nous offrons un remboursement total ou partiel dans les 7 jours à compter du moment où vous effectuez un 
paiement.
Veuillez lire la politique de remboursement ou contactez-nous si vous avez besoin d'informations supplémen-
taires.

OPTION (4)/(5) :



COMPARAISON DES PACKS 

CONCEPT SERVICES

CREATION SITE WEB HOTEL

LE PACK COMPREND Basic Médium Prémium 
• Un thème graphique responsive design à choisir parmi une sélection OUI OUI OUI 
• Votre logo intégré dans le design du site OUI OUI OUI 
• Nombre pages de contenus intégrées par nos soins 5 pages 10 pages 15 pages 
• Intégration des mentions légales OUI OUI OUI 
• Nombre bannières graphiques 1 bannière 1 bannière 2 bannières 
• 2 galeries photos sous forme de vignettes NON 1 galerie 2 galeries 
• Plan d'accès Google Map OUI OUI OUI 
• Un accès à la console d'administration après avoir effectué une formation OUI OUI OUI 
• L'ajout illimité de contenus (articles, médias, menus, boutons...) OUI OUI OUI 
• Un moteur de recherche de contenus OUI OUI OUI 
• Un formulaire de contact permettant de vous contacter en toute simplicité OUI OUI OUI 
• Un formulaire de devis permettant de collecter les infos essentielles à la création d'un devis NON OUI OUI 
• Le gestionnaire de galeries photos NON OUI OUI 
• Le gestionnaire de bannières animées NON OUI OUI 
• Système réservation hôtel  NON OPTION(4) OPTION(5) 
• Réécriture d'URL permettant d'avoir des liens simples à mémoriser et optimisés  OUI OUI OUI 
• L'intégration des métadonnées pour l'optimisation du référencement naturel OUI OUI OUI 
• Un accès aux statistiques Google Analytics pour suivre le trafic de votre site OUI OUI OUI 
• Le plan du site NON OUI OUI 
• La configuration de l'outil Google pour les Webmasters NON OUI OUI 
• Inscription de votre site sur Google et Bing afin d'accélérer l'indexation NON OUI OUI 
• Création d'une page Facebook NON NON OUI 
• La sauvegarde de votre site sur 7 jours OUI OUI OUI 
• Installation d'un logiciel Firewall pour renforcer la sécurité globale de votre site OUI OUI OUI 
 



OPTION (4)/(5) : COMPARAISON DES PACKS 

CONCEPT SERVICES

CREATION SITE WEB HOTEL

SYSTEME RESERVATION D'HOTEL  
DESCRIPTIF 
Logiciel de réservation hôtelière professionnel facile à utiliser, CMS de système réservation hôtel  offre des solutions de gestion et de réservation pour tous les types 
d'hôtels, motels, gîtes, chambres d'hôtes, complexes hôteliers, appartements, campings, etc. Profitez de l'alternative idéale au suivi manuel des réservations et au suivi 
de vos clients. et paiements. Il n'est plus nécessaire de conserver des tas de papier, de perdre les coordonnées des clients ou de perdre la trace des paiements.
Nous proposons des solutions de gestion et de réservation via nos extensions système réservation hôtel  pour tous types d’hôtels, motels, B & B, complexes hôteliers, 
pensions, chambres d’hôtes, auberges, villas, etc.
L'extension de réservation d'hôtel a été conçue pour simplifier le processus de réservation et vous permettre de continuer à gérer votre entreprise.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:
• 5 étapes de réservation faciles à configurer, des dates de réservation à la confirmation finale.
• flexibilité dans la gestion des réservations
• plusieurs chambres / offre des vues
• gérer les salles, les taxes, les modèles de courrier électronique, les points d'intérêt
• catégories d'enfants
• moyen simple et flexible de configurer les tarifs des chambres
• choisir entre 4 styles différents pour le module et le composant
• rapport de tableau de bord des réservations faites
• administration simple et propre
• intégration de google maps
• tableau de bord client
• les clients peuvent réutiliser les informations personnelles des réservations passées
• rapports multiples sur les réservations, revenus, commissions, pays de réservation
• interface utilisateur réactive
• plusieurs méthodes de paiement disponibles: Paypal Standard, Virement bancaire, Omnikassa, Buckaroo, 
Processeur de carte de crédit hors ligne, Authorize.net, Cash, JCC, PayFast, Carré, BKT, Sella, Skrill,
• Stripe, Converge, 2Checkout
• intégration du gestionnaire de canaux pour synchroniser les taux et la disponibilité
• examine la fonctionnalité
• Cours / Excursions
• Location de voiture
• et beaucoup plus…
FAITS MARQUANTS
Conception entièrement réactive
L'utilisation d'un design réactif est cruciale pour les besoins actuels.
• De plus en plus de gens utilisent des téléphones intelligents, raison pour laquelle notre logiciel de réserva-
tion vous aidera à augmenter le trafic.
• Une conception et un code réactifs signifient que les modifications apportées à la présentation permettent 
une visualisation optimale sur tous les appareils: ordinateurs, tablettes et smartphones, lecture aisée et 

navigation sans tracas.
Tout le monde peut le faire !!! C'est si simple.
Vous n'avez pas besoin d'être un expert en informatique ou un spécialiste de l'internet pour avoir un site de réserva-
tion attrayant. Avec cms et système réservation hôtel, rien de plus simple.
• Il suffit de télécharger système réservation hôtel et d’activer dans Joomla d’un simple clic de bouton et vous êtes 
prêt. Cela ne pourrait pas être plus facile.
• Système réservation hôtel a été développé pour inclure tout ce dont vous avez besoin pour configurer des sites de 
réservation conviviaux pour les moteurs de recherche, quel que soit le marché.
• Que vous utilisiez le logiciel de réservation pour l'hôtel, motel, appartement ou tout autre type d'hébergement, notre 
extension de réservation peut le gérer!
• Installation et configuration facile. Les données factices fournies avec l'extension vous aideront à démarrer avec 
votre configuration. Nos modèles de démarrage rapide vous permettront de préparer votre site Web en quelques 
minutes.
Fonctions de réservation puissantes
Tirez parti des multiples possibilités et fonctionnalités de configuration pour prendre le contrôle total de votre site de 
réservation et pour offrir la meilleure expérience client. Nous incluons des options pour tout, du plus petit détail aux 
plus grandes caractéristiques. Tu es responsable!
• Administration simple et simple Nous avons fait beaucoup de chemin pour créer une bonne expérience utilisateur, 
de la disposition à la conception et à l'architecture.
• Configurations et fonctionnalités multiples Personnalisez votre extension à l'aide de plusieurs options de configura-
tion qui donneront à votre site l'apparence que vous souhaitez. Nous fournissons plusieurs paramètres dans les 
paramètres généraux de l'application pour permettre un contrôle total des fonctionnalités et de l'affichage.
• Page de détail unique Chaque détail qu'un établissement d'hébergement peut souhaiter se trouve sur une seule 
page. Emplacement, installations, services, disponibilité, informations de contact, liens Web et sociaux, images, tags, 
etc.
• Carte Google avec listes d'hébergement Trouver / Définir un lieu d'hébergement n'a pas été aussi facile. Vous avez 
la possibilité de définir l'emplacement exact en cliquant sur la carte ou en entrant la latitude et la longitude.
• Évaluations et évaluations générées par les utilisateurs Donnez aux clients une raison de revenir sur votre site encore 
et encore et encore avec les évaluations des utilisateurs. Les séjours sont évalués en fonction de plusieurs critères que 
vous pouvez définir.
• Rapports performants Les rapports disponibles sont conçus pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement 
de votre établissement d'hébergement. Ajustez les tarifs, créez des offres, offrez des remises, tout dépend de vous.
• Intégration des réseaux sociaux Les réseaux sociaux constituent un aspect important du marketing que vous ne 
pouvez pas ignorer. Nous permettons l'intégration avec Facebook, Twitter et Google+
• Skinning Nous avons intégré plusieurs skins dans notre module et notre extension. Cela vous permet de changer / 
modifier la manière dont votre écran de réservation est affiché de manière simple. Les nouveaux skins sont chargés 
automatiquement.

• Non indésirable! Code CLEAN à 100% Chaque achat inclut un code source à 100% pour vous permettre de 
personnaliser et de modifier votre logiciel de réservation comme vous le souhaitez.
Construire en support multilingue
Tous les textes sont traduits dans plusieurs langues. Vous devez simplement ajouter le contenu dans votre langue 
et vous êtes prêt à partir.
• Vous pouvez activer la langue de votre choix. Notre extension est suffisamment flexible pour répondre à vos 
besoins spécifiques.
• Le contenu multilingue est disponible pour vous à définir.
• Des emails multilingues sont à votre disposition pour que vous les définissiez.
• Nous prenons actuellement en charge les langues suivantes: anglais, espagnol, français, allemand, russe, 
portugais, grec, arabe, turc, néerlandais, polonais, italien. De nouvelles langues sont souvent ajoutées et sont 
disponibles avec les nouvelles versions.
Administration frontale
Nous offrons aux clients la possibilité de gérer leurs propres données.
• Tout le monde reçoit un tableau de bord avec système réservation, pas seulement les propriétaires d'héberge-
ment. Le tableau de bord est le centre névralgique des utilisateurs de votre site. Il s’agit d’une page unique où les 
clients ont accès à toutes leurs réservations et mettent à jour leurs informations de contact.
Tarification flexible et puissante
Sur mesure, après des solutions hôtelières professionnelles, nous proposons un produit de réservation complet 
qui comprend un moyen flexible et facile de fixer les prix.
• Créez autant de variations de saison que vous le souhaitez, activez / désactivez les chambres pour la réserva-
tion,.
• La fonctionnalité Modifier les tarifs personnalisés vous permet de définir n’importe quel paramètre pour une 
période donnée.
• Des offres sont également possibles via système réservation. N’attendez pas que les clients viennent vous voir, 
créez des offres pour faire avancer les choses.
• Des rabais ont été inclus système réservation hôtel. Créez des réductions en fonction de vos besoins.
Options supplémentaires
Activez des options supplémentaires pour vos clients. Qu'il s'agisse d'un service gratuit ou payant, vous pouvez 
maintenant vous en accommoder!
• Offrir un service gratuit pour attirer les clients
• Activer les services supplémentaires - Spa, dîners, mises à niveau
Support et licence
Notre extension est fournie avec une période de support et de mise à jour de 5 mois. Une fois la période de support 
et de mise à jour terminée, vous pouvez toujours utiliser notre produit, mais vous ne bénéficierez plus de notre 
service de support et de mises à jour.
• Pendant cette période, vous pouvez créer des billets et des messages sur le forum auxquels notre équipe répon-

dra dans les meilleurs délais.
• Une fois la période de support et de mise à jour terminée, vous pouvez toujours utiliser notre produit, mais vous 
ne bénéficierez plus du support et des mises à jour.
• Nous vous recommandons de rester à jour pour profiter de nos améliorations fréquentes qui apporteront de la 
valeur à votre fonctionnalité de réservation.
SEO Friendly
Nous comprenons à quel point le référencement est important pour votre entreprise. Gardant cela à l'esprit, nous 
avons créé des URL conviviales et défini toutes les balises méta nécessaires. Tout ce dont vous avez à vous soucier, 
c'est de gérer votre entreprise.
• Chaque liste a sa propre balise méta générée basée sur le titre et le contenu de la liste.
Offres et réductions
Nous ne fournissons pas simplement une simple extension de réservation, nous proposons une solution 
complète. Des offres et des réductions ont été incluses pour vous donner un outil complet.
• Gestion des offres. Vous avez maintenant la possibilité d'ajouter / modifier / supprimer vos propres offres via 
le panneau d'administration.
• Gestion des remises. Vous avez maintenant la possibilité d'ajouter / modifier / supprimer vos propres réduc-
tions via le panneau d'administration.
Accès utilisateur personnalisé
Contrôlez ce à quoi vos directeurs d'hôtel ont accès avec la fonctionnalité d'accès utilisateur personnalisée
• N'accordez que l'accès à la fonctionnalité souhaitée
• Les directeurs d'hôtel ne peuvent gérer que leurs propres listes
100% garantie de remboursement
Nous offrons un remboursement total ou partiel dans les 7 jours à compter du moment où vous effectuez un 
paiement.
Veuillez lire la politique de remboursement ou contactez-nous si vous avez besoin d'informations supplémen-
taires.



COMPARAISON DES PACKS 

CONCEPT SERVICES

CREATION SITE WEB HOTEL

SYSTEME RESERVATION D'HOTEL  
DESCRIPTIF 
Logiciel de réservation hôtelière professionnel facile à utiliser, CMS de système réservation hôtel  offre des solutions de gestion et de réservation pour tous les types 
d'hôtels, motels, gîtes, chambres d'hôtes, complexes hôteliers, appartements, campings, etc. Profitez de l'alternative idéale au suivi manuel des réservations et au suivi 
de vos clients. et paiements. Il n'est plus nécessaire de conserver des tas de papier, de perdre les coordonnées des clients ou de perdre la trace des paiements.
Nous proposons des solutions de gestion et de réservation via nos extensions système réservation hôtel  pour tous types d’hôtels, motels, B & B, complexes hôteliers, 
pensions, chambres d’hôtes, auberges, villas, etc.
L'extension de réservation d'hôtel a été conçue pour simplifier le processus de réservation et vous permettre de continuer à gérer votre entreprise.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:
• 5 étapes de réservation faciles à configurer, des dates de réservation à la confirmation finale.
• flexibilité dans la gestion des réservations
• plusieurs chambres / offre des vues
• gérer les salles, les taxes, les modèles de courrier électronique, les points d'intérêt
• catégories d'enfants
• moyen simple et flexible de configurer les tarifs des chambres
• choisir entre 4 styles différents pour le module et le composant
• rapport de tableau de bord des réservations faites
• administration simple et propre
• intégration de google maps
• tableau de bord client
• les clients peuvent réutiliser les informations personnelles des réservations passées
• rapports multiples sur les réservations, revenus, commissions, pays de réservation
• interface utilisateur réactive
• plusieurs méthodes de paiement disponibles: Paypal Standard, Virement bancaire, Omnikassa, Buckaroo, 
Processeur de carte de crédit hors ligne, Authorize.net, Cash, JCC, PayFast, Carré, BKT, Sella, Skrill,
• Stripe, Converge, 2Checkout
• intégration du gestionnaire de canaux pour synchroniser les taux et la disponibilité
• examine la fonctionnalité
• Cours / Excursions
• Location de voiture
• et beaucoup plus…
FAITS MARQUANTS
Conception entièrement réactive
L'utilisation d'un design réactif est cruciale pour les besoins actuels.
• De plus en plus de gens utilisent des téléphones intelligents, raison pour laquelle notre logiciel de réserva-
tion vous aidera à augmenter le trafic.
• Une conception et un code réactifs signifient que les modifications apportées à la présentation permettent 
une visualisation optimale sur tous les appareils: ordinateurs, tablettes et smartphones, lecture aisée et 

navigation sans tracas.
Tout le monde peut le faire !!! C'est si simple.
Vous n'avez pas besoin d'être un expert en informatique ou un spécialiste de l'internet pour avoir un site de réserva-
tion attrayant. Avec cms et système réservation hôtel, rien de plus simple.
• Il suffit de télécharger système réservation hôtel et d’activer dans Joomla d’un simple clic de bouton et vous êtes 
prêt. Cela ne pourrait pas être plus facile.
• Système réservation hôtel a été développé pour inclure tout ce dont vous avez besoin pour configurer des sites de 
réservation conviviaux pour les moteurs de recherche, quel que soit le marché.
• Que vous utilisiez le logiciel de réservation pour l'hôtel, motel, appartement ou tout autre type d'hébergement, notre 
extension de réservation peut le gérer!
• Installation et configuration facile. Les données factices fournies avec l'extension vous aideront à démarrer avec 
votre configuration. Nos modèles de démarrage rapide vous permettront de préparer votre site Web en quelques 
minutes.
Fonctions de réservation puissantes
Tirez parti des multiples possibilités et fonctionnalités de configuration pour prendre le contrôle total de votre site de 
réservation et pour offrir la meilleure expérience client. Nous incluons des options pour tout, du plus petit détail aux 
plus grandes caractéristiques. Tu es responsable!
• Administration simple et simple Nous avons fait beaucoup de chemin pour créer une bonne expérience utilisateur, 
de la disposition à la conception et à l'architecture.
• Configurations et fonctionnalités multiples Personnalisez votre extension à l'aide de plusieurs options de configura-
tion qui donneront à votre site l'apparence que vous souhaitez. Nous fournissons plusieurs paramètres dans les 
paramètres généraux de l'application pour permettre un contrôle total des fonctionnalités et de l'affichage.
• Page de détail unique Chaque détail qu'un établissement d'hébergement peut souhaiter se trouve sur une seule 
page. Emplacement, installations, services, disponibilité, informations de contact, liens Web et sociaux, images, tags, 
etc.
• Carte Google avec listes d'hébergement Trouver / Définir un lieu d'hébergement n'a pas été aussi facile. Vous avez 
la possibilité de définir l'emplacement exact en cliquant sur la carte ou en entrant la latitude et la longitude.
• Évaluations et évaluations générées par les utilisateurs Donnez aux clients une raison de revenir sur votre site encore 
et encore et encore avec les évaluations des utilisateurs. Les séjours sont évalués en fonction de plusieurs critères que 
vous pouvez définir.
• Rapports performants Les rapports disponibles sont conçus pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement 
de votre établissement d'hébergement. Ajustez les tarifs, créez des offres, offrez des remises, tout dépend de vous.
• Intégration des réseaux sociaux Les réseaux sociaux constituent un aspect important du marketing que vous ne 
pouvez pas ignorer. Nous permettons l'intégration avec Facebook, Twitter et Google+
• Skinning Nous avons intégré plusieurs skins dans notre module et notre extension. Cela vous permet de changer / 
modifier la manière dont votre écran de réservation est affiché de manière simple. Les nouveaux skins sont chargés 
automatiquement.

• Non indésirable! Code CLEAN à 100% Chaque achat inclut un code source à 100% pour vous permettre de 
personnaliser et de modifier votre logiciel de réservation comme vous le souhaitez.
Construire en support multilingue
Tous les textes sont traduits dans plusieurs langues. Vous devez simplement ajouter le contenu dans votre langue 
et vous êtes prêt à partir.
• Vous pouvez activer la langue de votre choix. Notre extension est suffisamment flexible pour répondre à vos 
besoins spécifiques.
• Le contenu multilingue est disponible pour vous à définir.
• Des emails multilingues sont à votre disposition pour que vous les définissiez.
• Nous prenons actuellement en charge les langues suivantes: anglais, espagnol, français, allemand, russe, 
portugais, grec, arabe, turc, néerlandais, polonais, italien. De nouvelles langues sont souvent ajoutées et sont 
disponibles avec les nouvelles versions.
Administration frontale
Nous offrons aux clients la possibilité de gérer leurs propres données.
• Tout le monde reçoit un tableau de bord avec système réservation, pas seulement les propriétaires d'héberge-
ment. Le tableau de bord est le centre névralgique des utilisateurs de votre site. Il s’agit d’une page unique où les 
clients ont accès à toutes leurs réservations et mettent à jour leurs informations de contact.
Tarification flexible et puissante
Sur mesure, après des solutions hôtelières professionnelles, nous proposons un produit de réservation complet 
qui comprend un moyen flexible et facile de fixer les prix.
• Créez autant de variations de saison que vous le souhaitez, activez / désactivez les chambres pour la réserva-
tion,.
• La fonctionnalité Modifier les tarifs personnalisés vous permet de définir n’importe quel paramètre pour une 
période donnée.
• Des offres sont également possibles via système réservation. N’attendez pas que les clients viennent vous voir, 
créez des offres pour faire avancer les choses.
• Des rabais ont été inclus système réservation hôtel. Créez des réductions en fonction de vos besoins.
Options supplémentaires
Activez des options supplémentaires pour vos clients. Qu'il s'agisse d'un service gratuit ou payant, vous pouvez 
maintenant vous en accommoder!
• Offrir un service gratuit pour attirer les clients
• Activer les services supplémentaires - Spa, dîners, mises à niveau
Support et licence
Notre extension est fournie avec une période de support et de mise à jour de 5 mois. Une fois la période de support 
et de mise à jour terminée, vous pouvez toujours utiliser notre produit, mais vous ne bénéficierez plus de notre 
service de support et de mises à jour.
• Pendant cette période, vous pouvez créer des billets et des messages sur le forum auxquels notre équipe répon-

dra dans les meilleurs délais.
• Une fois la période de support et de mise à jour terminée, vous pouvez toujours utiliser notre produit, mais vous 
ne bénéficierez plus du support et des mises à jour.
• Nous vous recommandons de rester à jour pour profiter de nos améliorations fréquentes qui apporteront de la 
valeur à votre fonctionnalité de réservation.
SEO Friendly
Nous comprenons à quel point le référencement est important pour votre entreprise. Gardant cela à l'esprit, nous 
avons créé des URL conviviales et défini toutes les balises méta nécessaires. Tout ce dont vous avez à vous soucier, 
c'est de gérer votre entreprise.
• Chaque liste a sa propre balise méta générée basée sur le titre et le contenu de la liste.
Offres et réductions
Nous ne fournissons pas simplement une simple extension de réservation, nous proposons une solution 
complète. Des offres et des réductions ont été incluses pour vous donner un outil complet.
• Gestion des offres. Vous avez maintenant la possibilité d'ajouter / modifier / supprimer vos propres offres via 
le panneau d'administration.
• Gestion des remises. Vous avez maintenant la possibilité d'ajouter / modifier / supprimer vos propres réduc-
tions via le panneau d'administration.
Accès utilisateur personnalisé
Contrôlez ce à quoi vos directeurs d'hôtel ont accès avec la fonctionnalité d'accès utilisateur personnalisée
• N'accordez que l'accès à la fonctionnalité souhaitée
• Les directeurs d'hôtel ne peuvent gérer que leurs propres listes
100% garantie de remboursement
Nous offrons un remboursement total ou partiel dans les 7 jours à compter du moment où vous effectuez un 
paiement.
Veuillez lire la politique de remboursement ou contactez-nous si vous avez besoin d'informations supplémen-
taires.
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SYSTEME RESERVATION D'HOTEL  
DESCRIPTIF 
Logiciel de réservation hôtelière professionnel facile à utiliser, CMS de système réservation hôtel  offre des solutions de gestion et de réservation pour tous les types 
d'hôtels, motels, gîtes, chambres d'hôtes, complexes hôteliers, appartements, campings, etc. Profitez de l'alternative idéale au suivi manuel des réservations et au suivi 
de vos clients. et paiements. Il n'est plus nécessaire de conserver des tas de papier, de perdre les coordonnées des clients ou de perdre la trace des paiements.
Nous proposons des solutions de gestion et de réservation via nos extensions système réservation hôtel  pour tous types d’hôtels, motels, B & B, complexes hôteliers, 
pensions, chambres d’hôtes, auberges, villas, etc.
L'extension de réservation d'hôtel a été conçue pour simplifier le processus de réservation et vous permettre de continuer à gérer votre entreprise.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:
• 5 étapes de réservation faciles à configurer, des dates de réservation à la confirmation finale.
• flexibilité dans la gestion des réservations
• plusieurs chambres / offre des vues
• gérer les salles, les taxes, les modèles de courrier électronique, les points d'intérêt
• catégories d'enfants
• moyen simple et flexible de configurer les tarifs des chambres
• choisir entre 4 styles différents pour le module et le composant
• rapport de tableau de bord des réservations faites
• administration simple et propre
• intégration de google maps
• tableau de bord client
• les clients peuvent réutiliser les informations personnelles des réservations passées
• rapports multiples sur les réservations, revenus, commissions, pays de réservation
• interface utilisateur réactive
• plusieurs méthodes de paiement disponibles: Paypal Standard, Virement bancaire, Omnikassa, Buckaroo, 
Processeur de carte de crédit hors ligne, Authorize.net, Cash, JCC, PayFast, Carré, BKT, Sella, Skrill,
• Stripe, Converge, 2Checkout
• intégration du gestionnaire de canaux pour synchroniser les taux et la disponibilité
• examine la fonctionnalité
• Cours / Excursions
• Location de voiture
• et beaucoup plus…
FAITS MARQUANTS
Conception entièrement réactive
L'utilisation d'un design réactif est cruciale pour les besoins actuels.
• De plus en plus de gens utilisent des téléphones intelligents, raison pour laquelle notre logiciel de réserva-
tion vous aidera à augmenter le trafic.
• Une conception et un code réactifs signifient que les modifications apportées à la présentation permettent 
une visualisation optimale sur tous les appareils: ordinateurs, tablettes et smartphones, lecture aisée et 

navigation sans tracas.
Tout le monde peut le faire !!! C'est si simple.
Vous n'avez pas besoin d'être un expert en informatique ou un spécialiste de l'internet pour avoir un site de réserva-
tion attrayant. Avec cms et système réservation hôtel, rien de plus simple.
• Il suffit de télécharger système réservation hôtel et d’activer dans Joomla d’un simple clic de bouton et vous êtes 
prêt. Cela ne pourrait pas être plus facile.
• Système réservation hôtel a été développé pour inclure tout ce dont vous avez besoin pour configurer des sites de 
réservation conviviaux pour les moteurs de recherche, quel que soit le marché.
• Que vous utilisiez le logiciel de réservation pour l'hôtel, motel, appartement ou tout autre type d'hébergement, notre 
extension de réservation peut le gérer!
• Installation et configuration facile. Les données factices fournies avec l'extension vous aideront à démarrer avec 
votre configuration. Nos modèles de démarrage rapide vous permettront de préparer votre site Web en quelques 
minutes.
Fonctions de réservation puissantes
Tirez parti des multiples possibilités et fonctionnalités de configuration pour prendre le contrôle total de votre site de 
réservation et pour offrir la meilleure expérience client. Nous incluons des options pour tout, du plus petit détail aux 
plus grandes caractéristiques. Tu es responsable!
• Administration simple et simple Nous avons fait beaucoup de chemin pour créer une bonne expérience utilisateur, 
de la disposition à la conception et à l'architecture.
• Configurations et fonctionnalités multiples Personnalisez votre extension à l'aide de plusieurs options de configura-
tion qui donneront à votre site l'apparence que vous souhaitez. Nous fournissons plusieurs paramètres dans les 
paramètres généraux de l'application pour permettre un contrôle total des fonctionnalités et de l'affichage.
• Page de détail unique Chaque détail qu'un établissement d'hébergement peut souhaiter se trouve sur une seule 
page. Emplacement, installations, services, disponibilité, informations de contact, liens Web et sociaux, images, tags, 
etc.
• Carte Google avec listes d'hébergement Trouver / Définir un lieu d'hébergement n'a pas été aussi facile. Vous avez 
la possibilité de définir l'emplacement exact en cliquant sur la carte ou en entrant la latitude et la longitude.
• Évaluations et évaluations générées par les utilisateurs Donnez aux clients une raison de revenir sur votre site encore 
et encore et encore avec les évaluations des utilisateurs. Les séjours sont évalués en fonction de plusieurs critères que 
vous pouvez définir.
• Rapports performants Les rapports disponibles sont conçus pour vous aider à mieux comprendre le fonctionnement 
de votre établissement d'hébergement. Ajustez les tarifs, créez des offres, offrez des remises, tout dépend de vous.
• Intégration des réseaux sociaux Les réseaux sociaux constituent un aspect important du marketing que vous ne 
pouvez pas ignorer. Nous permettons l'intégration avec Facebook, Twitter et Google+
• Skinning Nous avons intégré plusieurs skins dans notre module et notre extension. Cela vous permet de changer / 
modifier la manière dont votre écran de réservation est affiché de manière simple. Les nouveaux skins sont chargés 
automatiquement.
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• Non indésirable! Code CLEAN à 100% Chaque achat inclut un code source à 100% pour vous permettre de 
personnaliser et de modifier votre logiciel de réservation comme vous le souhaitez.
Construire en support multilingue
Tous les textes sont traduits dans plusieurs langues. Vous devez simplement ajouter le contenu dans votre langue 
et vous êtes prêt à partir.
• Vous pouvez activer la langue de votre choix. Notre extension est suffisamment flexible pour répondre à vos 
besoins spécifiques.
• Le contenu multilingue est disponible pour vous à définir.
• Des emails multilingues sont à votre disposition pour que vous les définissiez.
• Nous prenons actuellement en charge les langues suivantes: anglais, espagnol, français, allemand, russe, 
portugais, grec, arabe, turc, néerlandais, polonais, italien. De nouvelles langues sont souvent ajoutées et sont 
disponibles avec les nouvelles versions.
Administration frontale
Nous offrons aux clients la possibilité de gérer leurs propres données.
• Tout le monde reçoit un tableau de bord avec système réservation, pas seulement les propriétaires d'héberge-
ment. Le tableau de bord est le centre névralgique des utilisateurs de votre site. Il s’agit d’une page unique où les 
clients ont accès à toutes leurs réservations et mettent à jour leurs informations de contact.
Tarification flexible et puissante
Sur mesure, après des solutions hôtelières professionnelles, nous proposons un produit de réservation complet 
qui comprend un moyen flexible et facile de fixer les prix.
• Créez autant de variations de saison que vous le souhaitez, activez / désactivez les chambres pour la réserva-
tion,.
• La fonctionnalité Modifier les tarifs personnalisés vous permet de définir n’importe quel paramètre pour une 
période donnée.
• Des offres sont également possibles via système réservation. N’attendez pas que les clients viennent vous voir, 
créez des offres pour faire avancer les choses.
• Des rabais ont été inclus système réservation hôtel. Créez des réductions en fonction de vos besoins.
Options supplémentaires
Activez des options supplémentaires pour vos clients. Qu'il s'agisse d'un service gratuit ou payant, vous pouvez 
maintenant vous en accommoder!
• Offrir un service gratuit pour attirer les clients
• Activer les services supplémentaires - Spa, dîners, mises à niveau
Support et licence
Notre extension est fournie avec une période de support et de mise à jour de 5 mois. Une fois la période de support 
et de mise à jour terminée, vous pouvez toujours utiliser notre produit, mais vous ne bénéficierez plus de notre 
service de support et de mises à jour.
• Pendant cette période, vous pouvez créer des billets et des messages sur le forum auxquels notre équipe répon-

dra dans les meilleurs délais.
• Une fois la période de support et de mise à jour terminée, vous pouvez toujours utiliser notre produit, mais vous 
ne bénéficierez plus du support et des mises à jour.
• Nous vous recommandons de rester à jour pour profiter de nos améliorations fréquentes qui apporteront de la 
valeur à votre fonctionnalité de réservation.
SEO Friendly
Nous comprenons à quel point le référencement est important pour votre entreprise. Gardant cela à l'esprit, nous 
avons créé des URL conviviales et défini toutes les balises méta nécessaires. Tout ce dont vous avez à vous soucier, 
c'est de gérer votre entreprise.
• Chaque liste a sa propre balise méta générée basée sur le titre et le contenu de la liste.
Offres et réductions
Nous ne fournissons pas simplement une simple extension de réservation, nous proposons une solution 
complète. Des offres et des réductions ont été incluses pour vous donner un outil complet.
• Gestion des offres. Vous avez maintenant la possibilité d'ajouter / modifier / supprimer vos propres offres via 
le panneau d'administration.
• Gestion des remises. Vous avez maintenant la possibilité d'ajouter / modifier / supprimer vos propres réduc-
tions via le panneau d'administration.
Accès utilisateur personnalisé
Contrôlez ce à quoi vos directeurs d'hôtel ont accès avec la fonctionnalité d'accès utilisateur personnalisée
• N'accordez que l'accès à la fonctionnalité souhaitée
• Les directeurs d'hôtel ne peuvent gérer que leurs propres listes
100% garantie de remboursement
Nous offrons un remboursement total ou partiel dans les 7 jours à compter du moment où vous effectuez un 
paiement.
Veuillez lire la politique de remboursement ou contactez-nous si vous avez besoin d'informations supplémen-
taires.
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CARACTERISTIQUES MEDIUM PREMIUM 
Responsive design OUI OUI 
Gestion hôtelière multiple NON NON 
Système multilingue OUI OUI 
Système multi-devises OUI OUI 
Gérer les hôtels OUI OUI 
Gérer les salles, les taxes, les modèles de courrier électronique OUI OUI 
Tarifs flexibles OUI OUI 
Mises à jour automatiques OUI OUI 
Moyen rapide et facile de configurer les saisons OUI OUI 
Paramètres d'application améliorés OUI OUI 
Des offres NON OUI 
SEO Friendly OUI OUI 
Gestion des réservations OUI OUI 
Options supplémentaires NON OUI 
Transfert de l'aéroport NON NON 
Point d'intérêt NON NON 
Gérer les remises NON NON 
Cours / Excursions NON NON 
Location de voitures NON NON 
Tableau de bord client OUI OUI 
Commentaires de l'hôtel NON NON 
Envoyer des factures aux clients OUI OUI 
Accès personnalisé pour les administrateurs de l'hôtel. NON NON 
Factures de portail NON NON 
Rapports disponibles   
Rapports de réservation de base NON OUI 
Rapports de réservation avancés NON OUI 
Rapport des offres NON OUI 
Rapport de revenu NON OUI 
Rapport de réservations par pays NON OUI 
Gestionnaires de canaux   
Cubilis, Beds24, SmartHotel, RezExchange NON NON 
Modules disponibles   
Module de réservation d'hôtels OUI OUI 
Module de filtre de recherche OUI OUI 
Module d'information de réservation OUI OUI 
Module Hôtels Top NON NON 
Hôtels à proximité NON NON 
Module des meilleures offres NON NON 
Module offre de la semaine NON OUI 
Méthodes de payement   
Paypal Standard NON OUI 
Virement bancaire NON OUI 
Omnikassa NON NON 
Buckaroo NON OUI 
Idéal NON NON 
Processeur de carte de crédit hors ligne NON NON 
Authorize.net NON OUI 
En espèces OUI OUI 
JCC NON NON 
BKT NON NON 
Sella.it NON NON 
Converge (marchand virtuel) NON OUI 
Skrill NON NON 
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