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Édito

Une ère de liberté s'ouvre pour les hôtels, cafés et restaurants

Acantech SAS, éditeur de Chr365, est une

équipe de professionnels de l'informatique

et de l'hôtellerie. Cette dualité permet de

créer des produits dont l'ergonomie

correspond parfaitement aux usages d'un

restaurateur ou d'un hôtelier car le plus

important pour les professionnels des CHR

est de consacrer leur temps à la satisfaction

de leurs clients... pas à gérer des logiciels!

La nouvelle version de Cht365, nommée

SAFRAN, poursuit dans cette voie, avec

toujours le même modèle économique:

une redevance mensuelle calculée en

fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la

saisonnalité.

« Des professionnels pour les

professionnels »: c’’est aussi comprendre les

spécificités économiques de l'hôteliers et

restaurateurs.

Chacune des caractéristiques et fonctions

de Chr365-Safran a été réfléchie et conçue

pour faire face à des situations, précises,

vécues, que ce soit à la réception, en salle,

en séminaire, en cuisine, au bar, au spa, en

gestion commerciale ou même à

l’extérieur de l’établissement...

Un outil INNOVANT et UNIQUE de gestion

et très performant, sans engagement, sans

contraintes, en illimité, au plus juste prix.

Chr365-Safran compte progressivement

s’imposer comme la référence

informatique de l’hôtellerie-restauration,

des séminaires et du bien-être.

Des Professionnels pour des Professionnels
Chr365 certifié NF 525 et conforme aux normes ISO 9001 & ISO 25051  



Lorsque vous choisissez Chr365, nous installons les fonctionnalités dont vous avez

besoin et que nous avons déterminées ensemble. Au fur et à mesure de la vie de votre

établissement, à votre demande, nous ajoutons les modules complémentaires.

Vous n’avez qu’un prestataire pour la gestion de votre établissement. L’équipe de

Chr365, très réactive, connecte rapidement les modules par télémaintenance, pour une

exploitation immédiate. Chr365-Safran est un des PMS les plus complets du marché.

Chr365 consiste en une suite logicielle complète, performante, intégrée et multi 

terminaux  pour gérer l’hôtel, les restaurants, les bars, les séminaires, la cave, la cuisine, 

le spa.

Sans engagement ni contrainte, des fonctionnalités sans restriction:

un interlocuteur, une seule licence, un abonnement 

Avec Chr365, le prix de l’abonnement est en relation directe avec votre activité.



Gestion de l’Hôtel

Un véritable Front-Office visuel. La gestion de l’hôtel est surtout organisée autour du planning,

vous visualisez vos réservations et disponibilités en un coup d’œil. Chr365 vous permet de vous

organiser et de couvrir vos besoins quotidiens en termes de gestion de réservation : du check-in

au check-out, de la facturation du restaurant, extras, bar, spa ou séminaires sur l’hôtel.

Les multiples fonctionnalités hôtelières sont intuitives et accessibles à tous. Son interface

ergonomique et conviviale permet de faciliter l'utilisation et de gagner un temps précieux. Des

états et tableaux de bord synthétiques offrent un suivi au plus près de votre activité.

Gestion des GDS & e-réputation

Chr365 est connecté et certifié avec les leaders d'e-réservation et les d’e-réputation. Avec Chr365 vous gardez le

contrôle pour distribuer vos chambres et recevez automatiquement vos réservations via Booking, HRS, Agoda, Expédia...

Envoyez vos questionnaires en temps réel et analysez votre e-réputation.

Chr365Service et Chr365HouseKeeping

Avec Chr365Service augmentez la productivité de vos équipes et le service client : Depuis votre

smartphone Android gérez les ménages de chambre ou séminaire, les petits-déjeuners, les objets trouvés ou

la maintenance générale. Au restaurant , bar, spa, la prise de commande sur smartphone ou tablette vous

simplifieront vos services.

Pour une meilleure réactivité de vos équipes via un suivi de l’information en temps réel des chambres

libres ou sales, quelle maintenance doit être faite ? Finalement, chaque membre de l’équipe sait ce qu’il doit

faire.

Gestion de Projets & Business

Pilotez les projets de vos clients et gérez les demandes de séminaire, hébergement et restauration depuis un seul 

écran. Chr365 possède une gestion commerciale très poussée avec un planning d'actions ou de tâches à effectuer pour 

chaque projet. Paramétrez vos conditions tarifaires en fonction des dates ou des remises. Éditez tous les documents 

nécessaires et envoyez-les depuis le module Projet de Chr365.

Yield Management & Graphiques

Chr365 est un véritable outil d’analyse vous permettant d’augmenter votre rentabilité

ainsi que vos performances et vos prises de décision. En utilisant une méthode rationnelle de

calcul des prix, le Yield Management permet d’apporter une solution optimale à la mise en

adéquation de l'offre avec la demande. Chr365 répond ainsi à la rapide évolution de

l’environnement économique qui impose de nouvelles contraintes à votre entreprise.

Les Accessoires Complémentaires

Chr365 vous offre plusieurs accessoires qui vous seront très vite indispensables. Editeur de requêtes, e-mailing, agenda.

Avec les widgets interactifs Chr365 vous aurez une vue immédiate de votre exploitation en temps réel de votre chiffre

d’affaires, TO, alertes débiteurs ou fournisseurs…



Gestion du Spa & Bien-être

L'activité spa et bien-être se développe au sein des établissements hôteliers et Chr365 s'adapte aux nouvelles

demandes de ses clients. Développé en collaboration avec plusieurs hôtels, le module de gestion de Spa s'intègre

parfaitement aux modules de gestion hôtelière et optimise son exploitation.. Gérez les rendez-vous, les intervenants, les

cabines, la vente de produits et analysez sa rentabilité.

Gestion des Séminaires

Vous apprécierez pleinement les fonctions développées pour gérer votre activité Séminaires. Gestion des

réservations directe sur le planning avec une saisie simultanée d'une réservation salles, chambres, restaurants. Gérez les

options de vos clients : coworking, structure des salles, pause jusqu’à l’édition de devis ou fiche de fonction…

Gestion du Restaurant et Terminaux

De la réservation de tables à la gestion des stocks, des fournisseurs et

commandes en passant par la facturation, vous maîtriserez votre activité du

bout des doigts. Avec Chr365 vous pouvez gérer plusieurs terminaux de points de

vente (restaurant gastronomique, brasserie, vente à emporter). Les terminaux

peuvent être liés à la réservation d'hôtel ou aux clients de passage. Chaque terminal

peut avoir plusieurs salles et être affiché en mode plan. Les éditions de notes, tickets

ou factures sont au normes NF525.

La prise de commande peut être faite depuis un smartphone, une tablette ou

une caisse tactile.

Gestion de la Cuisine

Chr365 c'est aussi un outil complet pour la gestion de la cuisine et de suivi d'activité. Vous pouvez créer des fiches de

production, vos recettes avec le calcul automatique du coefficient de prix de vente et de revient ainsi que les marges. Tout

devient très simple pour créer les menus et les cartes. Vous disposez d'une gestion des denrées, création de recettes de

bases, des stocks ou encore des fournisseurs, etc...

Gestion du Bar

Simple, convivial et performant toutes vos équipes de salle auront Chr365 en main très rapidement. La saisie en

mode tactile vous fera gagner en productivité. Le logiciel vous permettra de gérer vos prises de commandes et le suivi de

votre activité. Vous aurez la possibilité de transférer les tickets de bar vers l'hôtel. Une gestion de stock et le bilan des ventes

sont prévus. Chr365 vous accompagnera dans votre exploitation. Il est entièrement tactile et gère la plupart des

périphériques du marché.

Gestion de la Cave à Vin

Chr365 est des rares logiciels "tout intégré" disposant d'une gestion aussi pointue de la cave à vin. Chr365 vous fera

gagner un temps précieux dans la gestion de vos stocks de vins, dans vos inventaires, dans vos commandes fournisseurs, en

vous offrant un suivi en temps réel de votre stock et de vos ventes. Le sommelier peut aussi y annoter ses dégustations en

fonction de l'évolution du vin et pointer en "hors vente" certains vins.

Le Back-Office général

Un back-office innovant qui vous donne la main sur tous les éléments de votre établissement et qui couvre aussi

tous les cycles de vie de celui-ci. Chr365 est l’outil par excellence répond simplement et concrètement à vos

besoins pour analyser ou visualiser l’ensemble de vos chiffres. Gérer vos comptes débiteurs, fournisseurs, de vos coûts, de

l’état de vos stocks, de vos statistiques de vente et d’achat et transférez votre comptabilité. Chr365 est un véritable outil

d’analyse vous permettant d’augmenter votre rentabilité et vos performances.



Le 1er logiciel complet écoresponsable et solidaire

www.chr365.fr

Chr365 - Acantech SAS  2 bis rue Robert le Ricolais 4300 Nantes
RCS Nantes 827 464 462

Tél : +33 (0)0 72 24 70 70  

contact@chr365.fr - www.chr365.fr

Un des logiciels « tout-en-un » le plus complets et puissants du marché.

Un interlocuteur unique pour toute la gestion de votre établissement.

Un modèle économique nouvelle génération à très faible investissement.

Un abonnement mensuel ajusté en fonction de votre activité.

Une garantie par la certification NF525 et les conformités ISO 9001 & ISO 25051 .

Un nombre de modules, de postes ou d’utilisateurs illimité.

Assistance, télémaintenance et mise à jour régulières inclus.

Une formation garantie par des experts métiers.

Une utilisation multiplateforme : Console, tablette ou smartphone.

Assistance:  Premium 5/7 et Master 7/7.


