COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 26 juin 2017

MULTIMICROCLOUD : point sur l’avancement de son nouveau logiciel
MULTIMICROCLOUD, acteur logiciel dédié à l’hôtellerie avec une solution de gestion unique,
fait le point sur l’avancement du développement de son nouveau logiciel « All inclusive » 100%
cloud.
MULTIMICROCLOUD poursuit, conformément à son cahier des charges et son planning de réalisation, le
développement de son nouveau système de gestion hôtelière complétement réécrit et repensé pour le
Cloud « PMS All Inclusive ».
Le « PMS All Inclusive » est conçu autour d’une nouvelle architecture intégrant les dernières technologies
et, d’une nouvelle conception prenant en compte les évolutions des métiers de l’hôtellerie en faisant du
Yield Management « tarification différenciée » le cœur du logiciel.
MULTIMICROCLOUD est en mesure d’annoncer les avancements suivants:
o

o
o

o

Front-End : L’application est soumise sur les trois stores : Windows, Apple et Google, avec un seul
front-end pour tous les besoins : réservation - réception - Gouvernante - Restaurant – Serveur, le
logiciel s’adapte aux besoins de l’uilisateur et non l’inverse.
Back-End : le paramétrage, les clôtures et la gestion des utilisateurs sont opérationnels ; la
remontée des informations offre une véritable base de données (Data Warehouse).
Yield : L’algorithme réalisé par Jean-Philippe PERAUD sur les prescriptions de Cindy Yoonjoung de
l’Ecole Hôteliere de Lausanne est codé, les tests sont en cours sur les bases de données réelles de
nos clients.
Migration : les réservations, les factures, les tarifs et les clients des anciens logiciels sont
transférables sur la nouvelle version Cloud.

Débuté en juillet 2016, le PMS sera finalisé fin 2017- début 2018. A partir de septembre-otobre 2017: le
PMS sera installé en version test chez quelques Hôteliers partenaires.
Le « PMS All Inclusive » de MMC va ainsi permettre à l’industrie hôtelière de relever le défi de l’adaptation
aux nouvelles technologies, aux nouvelles habitudes de réservations, aux nouvelles habitudes de
consommation tout en diminuant les coû ts de gestion d’un hôtel.
Code ISIN FR0013230067 - Code Mnémonique MLMMC
Prochaine communication : juillet 2017

-1-

Contacts :
MultiMicroCloud : Daniel Perry
Tél : 06 84 70 50 21
www.multimicro.fr

Champeil AM : Tél : 05 56 79 62 32
champeilam@champeil.com

A propos MMC
Née de la reprise en 2016 des actifs de la société MULTIMICRO, acteur logiciel sur les marchés de l’hôtellerie depuis 30 ans,
MULTIMICROCLOUD (MMC) a comme objectif de relever le défi de l’adaptation aux nouvelles technologies – notamment celles
du web – et aux nouvelles habitudes de réservation des clients, tout en diminuant les coûts de gestion pour l’hôtelier.
MULTIMICROCLOUD propose une solution « PMS All Inclusive », entièrement pour le Cloud, solution unique sans équivalent sur
son marché, qui intègre les 3 métiers pour le prix d’un - gestion courante de l’hôtel (PMS), gestion des réservations (Distribution)
et optimisation du taux de remplissage (Yield Management).
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