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GUIDE DE PARAMETRAGE
Le présent document traite exclusivement du paramétrage du logiciel de
gestion hôtelière Innov-Hôtel Soft. Ce paramétrage intervient après
l’installation du logiciel.Il est recommandé d’effectuer ces opérations en
suivant le même ordre que la présentation de ce document.
L’utilisation quotidienne logiciel est détaillée dans un autre document : le
manuel d’utilisation.
La démarche de déploiement et d’installation en mode client-serveur est
expliquée dans le manuel de déploiement.

1) La fiche d’identification
a. Accès : Au premier lancement du logiciel, cette fenêtre apparait
automatiquement. Elle est également accessible à partir du chemin «Barre
des menus => Paramètres = > Hôtel »
b. Rôle : Elle permet de renseigner toutes les informations relatives à
l’identification de l’hôtel. Ces informations constitueront également la
source de données des entêtes de tous documents imprimables générés à
partir d’Innov-Hôtel Soft
c. Présentation de l’interface :
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2) La TVA
a) Accès : « Barre des menus =>Paramètres = > TVA »
b) Rôle : Elle permet d’enregistrer les différentes TVA applicables. Dans la plus
part des cas il ne sera utilisé qu’un seul taux de TVA pour tous les produits
facturés. Cependant dans certaines législations, il peut avoir plus d’une TVA
spécifique pour réguler certains types de prestations.
c) Présentation de l’interface :
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d) Description détaillée : Par défaut trois de TVA sont déjà proposés. Vous
devez simplement mettre à jour la valeur du taux dans cette interface. Lors
de la création d’un produit il suffira d’indiquer le code TVA approprié pour
que ce taux soit automatiquement appliqué à ce produit pendant la
facturation. Dans le cas où le taux de TVA venait à changer le fait de
modifier ce taux ici, répercutera également la mise à jour pour chaque
produit concerné.
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3) Le mot de passe MANAGER
a) Accès : « Barre des menus => Paramètres = > mot de passe MANAGER »
b) Rôle : Identifié par « mng », le compte MANAGER est le compte
administrateur et le premier compte utilisateur crée par le logiciel dès
l’installation. Ce compte ne peut être supprimé et il dispose de tous les
privilèges. Il est recommandé de modifier le mot de passe de ce compte
immédiatement après l’installation
c) Présentation de l’interface :
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4) Les types de chambres
a) Accès : « Barre des menus =>Paramètres = > types de chambres »
b) Rôle : Cette fenêtre permet de paramétrer les différentes catégories de
chambres que dispose l’hôtel
c) Présentation de l’interface :

d) Description détaillée :
- Le bouton « nouveau » permet de réinitialiser les champs de saisie
afin de saisir les informations du nouveau type de chambre à créer
- Le bouton « Modifier » permet de d’effectuer un changement sur un
type de chambres précis après l’avoir sélectionné.

____________________________ Page 6 sur 18__________________________

Guide de paramétrage

- Le bouton « Supprimer » permet de supprimer un type de chambre.
Un type de chambre ne peut être supprimé s’il existe déjà des
chambres qui lui sont liées

5) Les chambres
a) Accès : « Barre des menus =>Paramètres = > Chambres »
b) Rôle : Cette fenêtre de paramétrer la liste des chambres dont dispose l’hôtel
c) Présentation de l’interface :
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d) Description détaillée :
 Lors du clic sur le bouton « nouveau » un formulaire de création de
chambre s’affiche et vous permet de renseigner toute les
informations relatives à la chambre (Type de chambre, Numéro,
étage, etc.).
 Après avoir sélectionné une ligne précise, le clic sur le bouton
« modifier » appelle le formulaire de modification de la chambre et
permet de mettre à jour les informations y afférentes.
 Le bouton « supprimer »permet, après avoir sélectionné une
chambre de là supprimer. On ne peut supprimer une chambre que si
elle n’a jamais fait l’objet d’une opération (réservation).

6) Les familles d’articles
a) Accès : «Paramètres = > familles d’articles »
b) Rôle : Cette fenêtre permet de paramétrer les familles et les sous familles
d’articles utilisées dans l’hôtel. Nous entendons par « Article » toute
prestation facturable, il peut s’agir de la vente de chambres, de prestation
liée à la blanchisserie, au téléphone, etc....
c) Présentation de l’interface :

____________________________ Page 8 sur 18__________________________

Guide de paramétrage

d) Description détaillée : Cette fenêtre contient deux tableaux : en haut la liste
des familles d’article et en bas la liste des sous famille.

Le logiciel propose par défaut quelques familles vous pouvez,
ajouter, supprimer ou les modifier.

La famille « HEB », hébergement, ne peut être supprimée

lorsqu’une famille est sélectionnée la liste de ses sous familles
apparait automatiquement dans le tableau d’en bas.

Pour créer une famille il faut cliquer sur le bouton « nouveau »,
situé au-dessus du tableau d’en haut puis saisir le code et le libellé de
la famille avant d‘enregistrer

Pour créer une sous-famille : (1) Se positionner sur la famille
concernée(2) Cliquer sur le bouton « nouveau », situé au-dessus du
tableau d’en bas puis saisir le code et le libellé de la sous famille avant
d‘enregistrer

Lorsque vous créez une famille le système crée
automatiquement une sous famille du même nom, vous pouvez
supprimer cette sous famille, la modifier et éventuellement créer de
nouvelles sous familles en fonction de votre grille de prestations
facturables.
Le bon paramétrage des familles est très important dans la mesure où il impactera la
structuration de certains rapports, notamment la main courante et certaines
statistiques de vente par familles.

7) Les articles ou prestations
a) Accès : « Barre des menus =>Paramètres = >Articles et tarifs »
e) Rôle : Après avoir paramétré les familles d’article plus haut, c’est dans cette
fenêtre que seront effectivement crées les articles ou prestations. Pour
rappel nous entendons par « Article » toute prestation facturable, il peut
s’agir de la vente de chambres, de prestations liées à la blanchisserie, au
téléphone, etc…
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b) Présentation de l’interface :
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c) Description détaillée : le clic sur le bouton « Nouveau » permet d’accéder à
la fiche de création d’un article. Pour créer un article :

Saisissez son code puis son libellé
Sélectionnez sa famille dans la liste proposée, puis sa sous famille
Sélectionnez la TVA
Renseignerez le prix de vente TTC et éventuellement les informations
détaillées
 Le prix de vente HT sera calculé et affiché automatiquement en fonction
du code TVA que vous aurez choisis d’appliquer.





Il est à noter que la famille d’article, la sous famille, et le code tva seront
sélectionnés parmi ceux que aurez créé précédemment.
Note : à propos de types de chambre et articles
A l’étape 4 vous avez paramétré la liste des Types chambre. Ne perdez pas de vue que
ces types chambre représentent les catégories de chambre que votre établissement
dispose.

____________________________ Page 11 sur 18__________________________

Guide de paramétrage

En principe, comme pour tout type de chambre correspond un tarif précis, vous devez
créer pour chaque type chambre un article correspondant. C’est cet article que vous
utiliserez lors de la facturation de toute chambre de ce type.
Par exemple sià l’étape 4 vous avez créé les types de chambre « DOUB » pour chambre
double et « SING »pour chambre Signe, vous pouvez ici dans le paramétrage de la liste
des articles / ou prestations, créer deux articles correspondant :
 Le premier ayant par exemple pour code XDOUB, ayant libellé Chambre double
et ayant pour prix le tarif que vous appliquez pour les chambre de type DOUBLE
 Le second ayant par exemple code XSING, pour libellé Chambre Single et pour
prix le tarif que vous appliquez pour une chambre de type SINGLE
Remarque :Dans le but de faciliter le paramétrage du logiciel, chaque fois que vous créez
un type de chambre (à l’étape 4), le système crée automatiquement pour vous un article
approprié. Il ne vous reste alors que de venir ici paramétrer le prix de cet article. Par
exemple si vous crééz un type de chambre dont le code est SUIT et le libellé est Suite
nuptiale, alors le système créera automatiquement un article dont le code est CSUIT
(ajout de lettre C pour le code) et le libellé est Suite nuptiale. Bien entendu vous êtes
libre de conserver ou de supprimer ces articles crées automatiquement et de faire
comme bon vous semble.

8) La gestion des tarifs et de forfait
Accès : «Volet de navigation =>Back Office = > Tarifs et forfait»
Rôle : Permet de créer et de modifier les grilles tarifaires et les forfaits dans le logiciel
1) Les contrats tarifaires (Grille de tarifs)
Un contrat tarifaire est une grille de tarifs. Par défaut chaque produit qui est créé est
associé à une grille tarifaire de base nommée « CTBASE ». Vous ne pouvez pas supprimer
la grille CTBASE, cependant vous pouvez décider de créer de nouvelles grilles et les
modifier à votre convenance.
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En réalité lorsque vous modifiez le prix d’un produit directement dans sa fiche de
description, « Barre des menus =>Paramètres => Article », C’est le prix de ce produit pour
la grille « CTBASE » qui est modifié.
Présentation de l’interface :

 Le volet de gauche affiche la liste des contrats tarifaires ;
 Le volet de droite affiche la liste des articles du contrat sélectionné avec leurs prix.

a)




Créer un contrat tarifaire
Cliquez sur le bouton « Nouveau » ;
Saisir le code du contrat (par exemple « TARIFVIP ») ;
Saisir le libellé et éventuellement un détail explicatif ;

 Autant de fois que nécessaire, cliquer sur le bouton « Plus »
nouvel article, puis saisir son tarif;
 Pour terminer cliquer sur le bouton « Ajouter ».

pour ajouter un

b) Modifier un contrat tarifaire
 Sélectionnez le contrat tarifaire à modifier ;
 Pour enlever un article de la grille, cliquez sur le bouton « Supprimer »
 Vous pouvez modifier les tarifs directement en saisissant dans le tableau ;
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 Pour terminer cliquer sur le bouton « Modifier ».
2) Les forfaits
Un forfait peut être considéré comme une unité représentant un ensemble d’articles
facturables de façon indissociables à un tarif défini d’avance.
La démarche de création, de modification ou de suppression d’un forfait est identique à
celle d’un contrat tarifaire.

9) Les utilisateurs
a) Accès : « Barre des menus =>Paramètres = > Utilisateurs »
b) Rôle : cette fenêtre permet de gérer les profils utilisateurs, d’ajouter, de
supprimer ou de modifier les utilisateurs ayant accès au système.
c) Présentation de l’interface :
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d) Description détaillée :
 Les profils utilisateurs : Un profil utilisateur représente une catégorie
d’utilisateurs ayant le même niveau de privilèges. Le logiciel dispose de
six profils utilisateur. A chaque profil utilisateur vous affectez des
privilèges en cochant les cases appropriées puis en cliquant sur
« modifier ».
Lorsque vous créez un utilisateur, vous choisissez également de l’affecter
à un profil. Ce dernier héritera alors de tous les droits associés à ce profil
et ne pourra avoir accès qu’aux fonctionnalités autorisées dans ce profil.
 Créer un utilisateur : Le clic sur le bouton nouveau permet de réinitialiser
les champs de saisie afin de vous permettre de créer un nouvel utilisateur
 Modifier ou supprimer un utilisateur : pour modifier ou supprimer un
utilisateur, (1) sélectionnez l’utilisateur dans la liste puis(2)cliquez sur
« modifier » ou sur « supprimer ». On ne peut supprimer un utilisateur
ayant déjà effectué des opérations antérieures dans le système.
 Réinitialisation mot de passe : l’administrateur ne peut pas modifier ou
avoir accès au mot de passe des autres utilisateurs mais peut le
réinitialiser en cas de nécessité (par exemple lorsque ce dernier a oublié
son mot de passe).Lorsque vous souhaitez réinitialiser le mot de passe
d’un utilisateur, (1) sélectionnez l’utilisateur dans la liste puis (2) cliquez
sur le bouton « réinitialiser ». Le système attribuera alors le mot de passe
« 123 » à cet utilisateur. L’utilisateur se connectera au système puis
changera son mot de passe à sa convenance.
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10)

Les types de société
a) Accès : « Barre des menus =>Paramètres = > types de société »
b) Rôle : cette interface permet d’enregistrer les différents types de sociétés
reconnues comme clients dans l’hôtel. Son intérêt est une classification par
catégorie des sociétés qui hébergent habituellement leurs employés ou leurs
partenaires dans l’hôtel.
c) Présentation de l’interface :
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11)

Les types de client
d) Accès : « Barre des menus =>Paramètres = > types de société »
e) Rôle : Tout comme pour les sociétés, cette interface permet d’enregistrer les
différents types de clients
f) Présentation de l’interface :

A ce stade tous les réglages relatifs au paramétrage sont effectués. Le logiciel est
prêt à être mis en exploitation. Référez-vous au guide d’utilisation pour maitriser
toutes les fonctionnalités liées à l’exploitation quotidienne de l’application.
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