
Pour l'hôtellerie
• Tarification automatique  

des chambres, même sur 
plusieurs saisons

• Tarif demi-double
• Rack graphique (zigzag)
• Carte privative (fidélisation, 

paiement, contrôle d'accès)
• Module de réservation en 

ligne EasyResort
• Interface téléphonie, vidéo, 

TV, domotique, yield, player 
tracking casino...

• Rapports personnalisés : 
tableau de bord, situation...

• Richesse du kardex société 
et individuel

• Gestion des investisseurs

Pour la restauration
• Point de vente tactile 

hautement paramétrable
• Prise de commande sans fil
• Contrôle des factures 

fournisseurs
• Centrale de production
• Stock multi-magasin valorisé
    en PMP/DPA
• Réapprovisionnement 

automatique (interne et 
externe)

• Envoi des commandes 
fournisseurs par courriel

• Fiches techniques

EasyResort, le module de réservation 
en ligne de Sirocco

Informations non contractuelles

Pour les casinos
• Kardex clients, interdits
• Secrétariat des jeux, 

physionomie
• Caisse
• Suivi centralisé des crédits 

pour un groupe de casinos

Pour la thalassothérapie, 
spa
• Intégration totale avec 

l'hôtellerie
• Planning du personnel 

médical
• Planification des soins
• Gestion des abonnements

Pour les groupes hôteliers 
et les resorts
• Facturation 

interétablissement
• Kardex centralisé avec 

historique
• Fichiers articles et 

fournisseurs centralisés
• Centrale de réservation
• Statistiques groupe
• Budgets
• Consolidation des achats
• Architecture centralisée

Fermement appuyée sur plus 
de vingt ans d'expérience, Easy 
Soft a peaufiné SIROCCO, un 
environnement de gestion 
intégré et un outil d'aide à la 
prise de décision qui a fait  
ses preuves.

Un vent d'efficacité pour l'hôtellerie,  
la restauration, la thalassothérapie et les casinos

SIROCCO est facile d'utilisation, 
entièrement paramétrable et il 
évoluera au fil du temps avec 
votre entreprise.

SIROCCO
Pour une gestion performante 
de vos établissements.

Rarement un progiciel a-t-il intégré un tel degré de fiabilité, de puissance, d'efficacité 
et de convivialité réellement adapté à vos besoins. SIROCCO est doté d'un support 
technique efficace, rapide et humain. Dans le cadre d'une chaîne hôtelière, il saura 
également prendre en charge l'ensemble de vos opérations de façon centralisée.


