
www.osmozis.com
PL_460_FR_02

OsmoGestionTM

Suite logicielle de gestion et réservations

Osmozis propose des logiciels spécifiquement conçus pour 
la gestion des campings, des résidences de vacances, des 
restaurants et des commerces. Ces solutions, maîtrisées de A 
à Z en toute transparence, sont évolutives et régulièrement 
mises à jour.

Osmozis améliore continuellement ses services afin de 
garantir à ses partenaires la qualité qu’ils recherchent, en 
associant son savoir-faire aux innovations digitales.



PLANIFIER, GÉRER,
ANTICIPER, FIDÉLISER
EN TOUTE TRANQUILLITÉ
Éditeur de logiciels de gestion pour l’hôtellerie de plein-air, 
Osmozis développe des solutions souples et adaptées pour 
vous faire gagner en productivité et satisfaction client.

GESTION DES POINTS DE VENTE

SIMPLIFIEZ VOS ÉCHANGES

En complément et en liaison avec sa solution OsmoGestion™, 
Osmozis propose un logiciel complet pour une gestion centra-
lisée des points de vente de votre site.

OsmoVentesTM est un logiciel d’encaissement de prise de 
commandes et de gestion de stock dédié à tous types de 
commerces (boutiques, épicerie, point de location...) et 
pour la restauration (restaurant, snack, bar,  cafétéria, 
brasserie...).

Grâce à l’interconnexion de ces logiciels, diminuez la 
manipulation de cash dans votre établissement :
. Les consommations peuvent être transférées vers la 

facturation globale en fin de séjour
. Vos clients peuvent disposer de cartes individuelles et 

régler leurs achats à la fin du séjour

Grâce à ses connexions avec de nombreux partenaires, 
OsmoGestion™ facilite :
. La réception des réservations issues d’internet
. L’envoi des données de vos clients pour les assurances 

annulation, les enquêtes de satisfaction client
. L’ouverture des barrières

GESTION COMMERCIALE
POUR FACILITER
LA RELATION CLIENT

GESTION ADMINISTRATIVE
CENTRALISÉE ET SIMPLIFIÉE
POUR GAGNER EN EFFICACITÉ

OsmoGestion™est une solution de :
. Gestion des réservations (arrivées, départs, plannings, plan 

interactif, courriers…)
. Gestion des compteurs (électriques, eau….)
. Gestion des TO, des propriétaires 
. Gestion de la réservation des salles
. Gestion des groupes (séminaire, fête de famille…)
. Gestion des équipements (lit bébé, barbecue…) avec planning 

spécifique automatique
. Gestion des commandes (pain, pizzas, repas à thème…)
. Gestion des coffrets cadeaux, cartes cadeaux
. Gestion des ménages
. Gestion des Repas jour par jour et par client (pension, demi-

pension, régimes spéciaux, allergies...)
. Gestion des séjours à thèmes
. Gestion des âges pour les clubs enfants.

OsmoGestion™ permet :
. Le suivi pertinent de vos clients, l’ajustement de vos offres, un 

gain de rentabilité, la gestion de vos contacts, ainsi que la pos-
sibilité d’établir des prévisionnels

. Des statistiques pertinentes pour une analyse complète de vos 
résultats (taux d’occupation, segmentation clients, prévisions….)
. Tableaux de bord
. Gestion électronique des documents et échanges avec les clients

OsmoGestion™, logiciel certifié NF525, facilite la gestion de vos 
obligations administratives (statistiques INSEE, Taxes de séjour, TVA…) 
et permet l’export de vos données vers de nombreux logiciels de 
comptabilité (Sage, Ebp, Ciel…)
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Pour une bonne prise en main, Osmozis vous propose 
une formation afin de vous faciliter l’utilisation de 
chaque logiciel.


