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Module de réservation en ligne

Grâce à un lien à intégrer simplement sur le 
site internet du centre d'affaires, le module en-
registre les réservations en tenant compte des 
spécificités des espaces de travail.

De nombreuses fonctionnalités : 

Descriptif complet
Noms des bureaux/salles, étage, lumière du 
jour, nombre de personnes, superficie etc.

Disponibilités
Représentées dans un calendrier en temps réel

Détails des réservations
A la saisie de son nom, le système reconnaît le 
client et pré-rempli les champs 
Prise en compte des suppléments (pauses café, 
matériel, etc) 

LES AVANTAGES  

> La saisie des réservations est simplifiée 

> Le client peut modifier ou annuler la réservation à n'importe quel moment 

> Vérification de l'adresse e-mail pour éviter les demandes frauduleuses 

> Possibilité d'attribuer un code client : prix remisé, % de remise, nombre d'heures par mois etc.

Synchronisation avec plateformes et agendas
Le module peut s'interfacer avec une centaine d'applications 
dont Google Calendar. Les réservations se synchronisent alors 
dans les deux sens.

Selon le fonctionnement de chaque centre d'affaires, il est également possible d'activer le paiement 
en ligne : PayPal, WorldPay, Crédit Mutuel, LCL etc.

TBC VOUS OFFRE 3 RESSOURCES POUR TESTER

Version mobile et tablettes
Afin d'encourager les clients locataires à réserver par eux-
mêmes depuis leur smartphone ou leur tablette numérique.
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Gestion des salles de réunion et bureaux de passage
Une interface qui permet de gérer et piloter les salles en temps réel. L'activité peut alors se mesurer 
grâce aux indicateurs de performance :  taux d'occupation, rentabilité etc.

Tableau de bord

Saisie réservations
Choix période 
de location : 

jour, semaine, mois

Relation clients

Reconnaissance des 
informations

Bases de données
Automisation mails

Planning

Activité des clients
Liste des réservations

Rapports détaillés 

Personnalisation

Produits/extras
Code couleur selon 
état de réservation

Gestion des profils

Se synchronise avec serrures connectées
et avec le kit boîtier relais pour l'ouverture des portes aux horaires réservées.

Le fonctionnement de l'outil

PARAMÉTRAGE ET FORMATION 1H00 INCLUS

> Meilleure lisibilité des réservations et de l'occupation des salles et bureaux

> Un outil de gestion interne : codes couleurs, notes, statuts

> Valorisation des tarifs
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