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QU'EST-CE QU'UN 
LOGICIEL DE GESTION 
DES REVENUS?

 

APERÇU DES CATÉGORIES 



UUn logiciel de gestion des revenus automatise le processus d'analyse pour déterminer 

les bons prix des chambres d'hôtel, afin de maximiser les revenus et la rentabilité.

L'objectif principal est de vendre le bon produit au bon client au bon moment et au bon prix sur le

bon canal.Le logiciel de gestion des revenus ingère des données historiques et de données du 

marché, et les combine avec des signaux de demande prospectifs et recommande un tarif pour 

chaque segment et type de chambre dans votre hôtel, spécifique pour chaque canal sur lequel 

vous vendez. Récemment, les logiciels modernes sont passés des applications sur site aux 

applications basées sur le cloud qui sont fournies en tant que logiciels et en tant que service, ce qui 

signifie que plusieurs utilisateurs peuvent se connecter aux applications à partir de n'importe quel 

endroit où ils ont une connexion Internet.
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Quels sont les 
principaux avantages 
d'un logiciel de 
gestion des revenus? 

Un système de gestion des revenus aide les hôtels à déterminer le prix à payer 

pour leurs chambres  chaque jour. En évaluant avec précision les chambres d'hôtel 

en fonction des données de l'offre et  de la demande en temps réel, les hôtels 

peuvent générer un taux quotidien moyen, des revenus et,  surtout, un indice 

RevPAR.

1Générez plus de revenus

Une prévision précise examine toutes les données disponibles - données 

historique et prospectives  - pour aider les hôteliers à déterminer quelle sera leur 

demande pour chaque jour jusqu'à 365 jours  dans le futur. Les prévisions aident 

chaque département de l'hôtel à prendre des décisions plus  judicieuses en 

matière d'opérations, de marketing et de vente.

2Prévoyez avec précision

L'automatisation de votre gestion des revenus avec un système de gestion des 

revenus signifie que  les hôteliers n'ont plus à créer de feuilles de calcul et de 

rapports, à calculer la demande à la main  tous les jours, puis à saisir ces chiffres dans 

un tableur et un système de rapports. Cela libère les  employés pour une réflexion plus 

stratégique sur le positionnement de leur hôtel sur le marché.

3Créer des e!cacités opérationnelles
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Quels sont les 

3 tâches les plus importantes à faire 

Rationalisez et automatisez les flux de travail manuels
Les hôtels qui utilisent des systèmes de gestion des revenus économisent entre 20 et 40
heures par mois en rationalisant les flux de travail manuels. Un RMS sert également à 
visualiser des ensembles de données complexes dans une interface utilisateur facile à 
utiliser  et à comprendre qui aide aux gestionnaires de revenus

Tirez parti de grands ensembles de données pour permettre 
une prise de décision complexe
Que ce soit en extrayant des milliers d'enregistrements de données historiques de votre PMS, 
en vous connectant à des ensembles de données de demande de groupe à l'échelle de la ville 
ou en intégrant des données d'achat de tarifs de concurrents - un RMS permet de rassembler  
toutes ces données sous un même toit et de les livrer d'une manière simple qui aide les 
responsables des revenus à prendre des décisions plus éclairées et basées sur les données

Fixer et optimiser les prix
Les hôtels qui passent à un système de gestion des revenus connaissent généralement une 
augmentation du RevPAR comprise entre 7 et 20% du fait de l'optimisation automatique des 
prix par type de chambre.



 

APERÇU DES CATÉGORIES 

 Tendances et développements 2019

Tarification ouverteT
La tarification ouverte permet aux 
hôtels de fournir indépendamment 
tous les segments, canaux et types 
de chambres en temps réel avec de 
nouvelles et meilleures informations
 sur la demande. Les tarifs ne sont 
plus ajustés au même rythme sur la 
base d'un seul  tarif BAR, ce qui 
permet une approche plus 
chirurgicale de la tarification.

Personnalisation et 
automatisation

P
Sur la base de dizaines d'ensembles 
de données, les hôtels peuvent 
présenter des tarifs et des forfaits 
adaptés spécifiquement à chaque 
client visitant leur site Web. Les 
tarifs et les offres sont basés sur la 
valeur totale d'un individu, pour votre 
hôtel.

Architecture cloudA
Plutôt que d'être hébergée sur un 
serveur de l'hôtel, la technologie de 
gestion des revenus 
d'aujourd'hui est hébergée dans le 
cloud et servie dans un 
environnement SaaS. Cela signifie 
que les utilisateurs fonctionnent 
toujours sur la version la plus 
récente du logiciel et reçoivent des
 mises à jour des fonctionnalités dès 
qu'elles sont disponibles.
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tendance

La gestion des revenus devient plus stratégique et se déplace vers le cœur du business
L'industrie hôtelière traverse une transformation et la façon dont les hôtels gèrent les revenus change. Le directeur des 
revenus d'aujourd'hui ne se concentre pas seulement sur la fixation des prix et  l'augmentation du RevPAR, mais galement 
sur l'optimisation de la stratégie de l'entreprise à long terme, en générant des revenus totaux (TRevPAR), la rentabilité et 
des stratégies globales pour optimiser les performances financières dans toutes les parties de l'organisation. La gestion 
des revenus prend de plus en plus d'importance au cœur de l'industrie hôtelière. 

L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique deviennent de plus en plus 

courantsGrâce aux dernières innovations en matière d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle (IA), un système 
acquiert des connaissances et des informations qui lui permettent d'améliorer progressivement la précision de ses 
prévisions et décisions de tarification.

Garder un œil sur la tarification basée sur les attributs et les revenus accessoires
Lorsque la tarification basée sur les attributs a été introduite en 2008 dans l'industrie du transport aérien, les experts 
se sont demandé comment les consommateurs réagiraient au fait de devoir payer pour des attributs ou des 
fonctionnalités spécifiques qui étaient auparavant inclus dans les tarifs des billets, comme les emplacements de sièges 
préférés, les repas, l'embarquement prioritaire ou l'espace supplémentaire pour les jambes.Depuis, les scores moyens 
de satisfaction des compagnies aériennes ont augmenté de plus de 10% et en 2017, les 10 premières compagnies 
aériennes ont récolté plus de 29,7 milliards de dollars en accessoires. Alors que la tarification basée sur les attributs 
dans l'industrie hôtelière sera complexe à introduire, les principaux fournisseurs de gestion des revenus commencent à 
jeter les bases de la normalisation et de la Distribution.

Tendances et prévisions 2020

Presented by Atomize



Hotel Tech Report | Guide des acheteurs de logiciels de gestion des revenus

ACHETER DES CONSEILS ET DES RECOMMANDATIONS

Recommandations automatisées
D'une simple clic, vos recommandations de prix seront instantanément reflétées dans votre PMS. Aucune analyse ni mise à jour manuelle n'est requise. 
Choisissez entre accepter vos recommandations une par une, en bloc ou même remplacer facilement des recommandations  spécifiques.

Tableau de sensibilité aux prix
Lors de la fixation du prix de la chambre, vous devez prendre en compte les données internes et externes. Le tableau de sensibilité aux prix est un graphique 
illustrant le prix actuel optimal des chambres par rapport à la variation des revenus et du taux d'occupation. Il vous aide à vous assurer que vos prix sont exacts.

Tarification ouverte
Votre RMS doit être capable de fixer le prix des types de chambres et des canaux indépendamment les uns des autres, plutôt que de suivre un prix BAR fixe. Par 
exemple, certains jours, vous souhaitez que votre taux AAA soit 10% inférieur à BAR, d'autres jours, vous pouvez vouloir 1% de moins que BAR.

Rapports de stimulation
Les rapports de stimulation vous aident à toujours connaître votre rythme, jusqu'à la stimulation au niveau du type de pièce. Vous pouvez comparer votre rythme 
avec la date d'arrivée de référence de votre choix.

Visualisation des données et rapports intelligents
Un bon RMS présente non seulement vos données dans des rapports tabulaires, mais vous permet de visualiser vos données et rapports sous forme graphique. 
Cela permet aux équipes de revenus de mieux comprendre les tendances, les valeurs aberrantes et les modèles de données. Il est important que votre RMS 
puisse créer, exporter et partager vos rapports les plus critiques. Les équipes des revenus doivent être en mesure de partager des rapports d'un seul clic avec la 
direction, la propriété et d'autres services au sein de l'hôtel.

Technologie cloud
Un RMS qui s'exécute sur une architecture cloud multi-locataire permet à vos systèmes d'intégrer et de partager des données de manière plus transparente, et 
permet aux développeurs de pousser les mises à jour de votre logiciel en temps réel. Plus besoin d'acheter de nouvelles versions de logiciels juste pour obtenir les 
dernières fonctionnalités.

Module de tarification de réservation de groupe
Un module de prix de réservation de groupe vous fournit non seulement le prix de groupe optimal actuel, mais aussi un prix secondaire, qui est le prix le plus bas 
que vous devriez accepter, car il serait préférable, du point de vue du rendement, de vendre l'inventaire sur le marché libre à la place.

Price Comparison Widget

Quelles fonctionnalités rechercher
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Lancer la comparaison

Vous souhaitez comparer facilement les fonctionnalités des 
meilleurs logiciels de gestion des revenus côte à côte? 
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Fournisseurs les mieux notés dans la catégorie à ajouter à votre liste
Produits les mieux notés

Logiciel de gestion des revenus

Atomize
#1

HT Score

93

Logiciel de gestion des revenus

Duetto
#2

HT Score

90

Logiciel de gestion des revenus

IDeaS
#3

HT Score

90

Logiciel de gestion des revenus

Spotpilot
#4

HT Score

88

Logiciel de gestion des revenus

Pace
#5

HT Score

82

Voir les classements et le classement en direct

TO
P

 R
ATED



Vous voulez des 
recommandations 
personnalisées pour 
votre hôtel en moins 
de 2 minutes?

Lancer le logiciel de recherche

ACHETER DES CONSEILS ET DES RECOMMANDATIONS

Aider des milliers d'hôtels à prendre de 

meilleures décisions d'achat chaque mois

Sélectionnez le type d'hôtel

C'est un match!
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Revue d’ Atomize

"Ils ont augmenté notre RevPar de près de 17%! J'aime 
aussi la nouvelle page de présentation où vous pouvez 
voir les prévisions de RevPar / occupation / Revenue" 

Directeur général de Suède de Suède

Revue d’ Atomize

"Le logiciel lui-même est très simple à utiliser. Il donne 
des suggestions claires pour ajuster les prix, une 
interface utilisateur confortable et rien de plus. C'est 
un outil utile dans la gestion quotidienne des prix, 
simplifie beaucoup ce processus" 

Marketing Manager de Thaïlande

Revue d’ IDeaS

"Le système est robuste et facile à utiliser. Pour les 
propriétés avec des ressources humaines limitées, 
IDEAS sera très utile lorsqu'il s'agit de prévoir et de 
recommander des stratégies de taux. Optimisation 
sophistiquée qui est actualisée plusieurs fois par jour 
pour garantir que les tarifs sont toujours compétitifs. "

Mr. Revenue Manager de Singapour

Revue d’ Duetto

"Duetto est extrêmement intuitif, a une connexion 
facile avec notre PMS, un excellent développement, 
une capacité, une configuration facile et un excellent 
support. Produit solide et en constante amélioration"

Global Revenue Manager  de Amsterdam

Ce que les hôteliers comme vous disent ..



“
 "J'adore les recommandations de prix et le 

changement automatique des prix via 

Atomize vers mon hôtel PMS qui est MEWS. 

L'intégration bidirectionnelle qu'ils possèdent 

fait de l'utilisation d'Atomize un jeu d'enfant"

Verified by Hotel Tech Report

 Directeur général
 du centre-ville de Czechia

SPONSORED

Revue en vedette

 Lire plus d'avis
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BUYING ADVICE & RECOMMENDATIONS

Intégrations 
critiques

CRS

CRMPMS

moteur de 
réservation

CRM
Une connexion RMS-CRM est essentielle lorsque les hôteliers 
souhaitent établir un prix basé sur la valeur d'un client pour votre 
propriété. Sans cette connexion, les hôtels ne peuvent pas 
établir de prix en fonction de leur fidélité ou de leur 
comportement d'achat antérieur. Une connexion RMS-CRM est 
essentielle lorsque les hôteliers souhaitent établir un prix basé 
sur  la valeur d'un client pour votre propriété. Sans cette 
connexion, les hôtels ne peuvent pas établir de prix en fonction 
de la fidélité ou du comportement d'achat passé.

Moteur de réservation
Sans connexion entre le RMS et le moteur de réservation, les 
bons tarifs recommandés ne peuvent pas être appliqués au 
client au moment de la réservation.

Système de gestion immobilière
Une forte intégration bidirectionnelle avec les systèmes de 
gestion immobilière permet à RMS d'extraire des informations 
historiques sur les tarifs et les revenus, d'analyser les données, 
puis de renvoyer une matrice précise de recommandations de 
prix pour chaque segment et type de chambre.

Réservations centrales (CRS)
Une forte connexion entre le RMS et le CRS aide les hôteliers à 
éviter les mises à jour échouées, les réservations perdues et les 
mauvais rapports lorsque les données et les fichiers ne sont pas 
transférés avec précision entre les deux systèmes.

Intégrations 
critiques

Sans les bonnes intégrations, 
même le meilleur produit peut 
ajouter de la complexité et des 
coûts. Assurez-vous que tout 
fournisseur que vous onsidérez 
possède les intégrations dont 
vous avez besoin pour préparer 
votre équipe au succès
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Vous recherchez 
des ntégrations?
Parcourez des centaines 'intégrations 
pour les meilleurs logiciels de gestion 
des revenus pour gagner du temps, 
générer des revenus et automatiser 
vos flux de travail.

Browse top integrations

Sponsorisé par
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ATTENTES ET BUDGÉTISATION

Quelles 
questions les 
acheteurs 
intelligents 
devraient-ils 
poser aux 
vendeurs?

Un RMS devrait permettre aux hôteliers de modifier leurs tarifs et leurs remises indépendamment en fonction de la demande. Par 

exemple, les jours de forte demande, les hôtels devraient pouvoir abaisser un canal de remise à 1% ou même 0% sans 

abaisser le taux du BAR.

1Le logiciel peut-il évaluer les types de chambres, les segments et les canaux indépendamment 

les uns des autres?

Un RMS ne fonctionnera pas correctement s'il n'est pas connecté avec une intégration bidirectionnelle au PMS, ce qui 
signifie que le système peut tirer les taux et la disponibilité, analyser les données, puis renvoyer un taux recommandé au 
PMS. Sans connexion au CRM, les tarifs ne prendront pas en compte la fidélité ou le comportement d'achat passé.

2 Le logiciel intégrera-t-il avec mon PMS, CRS, CRM un moteur de réservation?

Tous les systèmes de gestion des revenus tireront des données historiques, plus un facteur de rythme et de collecte, mais 
les systèmes avancés sont capables de réagir rapidement aux changements des conditions du marché avec des données de 
tarification en temps réel, telles que l'activité du site Web, les tarifs compétitifs, les scores de réputation et le trafic aérien .

3 Quel type de données donne forme l'algorithme de tarification?

Un modèle SaaS est bénéfique à bien des égards: cela signifie moins de coûts à l'avance, il provient généralement d'un 

budget OpEx plutôt que d'un budget CapEx, il permet à plusieurs utilisateurs de se connecter depuis n'importe quel endroit 

où il y a une connexion Internet, et il permet aux développeurs d'être plus agile, poussant les mises à jour des 

fonctionnalités à tous les utilisateurs dès qu'elles sont disponibles plutôt que de publier de nouvelles versions du logiciel.

4Le logiciel est-il installé sur site ou fonctionne-t-il dans le cloud?

La technologie RMS moderne automatisera une grande partie du processus, mais la plupart nécessitent toujours 

l'acceptation des tarifs recommandés. Les utilisateurs peuvent ignorer les recommandations de taux s'ils connaissent 

quelque chose sur le marché que le système ne connaît pas.

5Aurai-je besoin d'un personnel dédié pour faire fonctionner le système?

Pour établir un prix approprié, les hôteliers doivent comprendre indépendamment la dynamique de l'offre et de la demande de 

chaque segment et type de chambre, plutôt que de faire des déclarations générales qui s'appliquent à l'ensemble de l’hôtel.

6Le logiciel fournit-il des prévisions par segment et par type de pièce?



Hotel Tech Report | Guide des acheteurs de logiciels de gestion des revenus

ATTENTES ET BUDGÉTISATION

Les hôteliers passeront d'abord par une réunion de 
découverte approfondie où le vendeur apprendra et 
documentera les processus et objectifs commerciaux 
actuels de l'hôtel. Une fois le contrat signé et la découverte 
terminée, le délai de déploiement typique est de 8 à 12 
semaines. Cela commence par une étape de déploiement 
et d'intégration où le fournisseur cartographiera les 
données système de l'hôtel et activera les intégrations. 
Ensuite, le vendeur passera par un processus d'évaluation 
de la qualité des données avant de préparer l'hôtel pour 
apprendre l'application et activer les recommandations de 
prix. La dernière étape une fois que toutes les intégrations 
se trouvent en direct et que les données ont passé 
l'assurance qualité est la formation de l'équipe sur site.

TIMELINE 8-12 WEEKS

 la mise en oeuvre
À quoi ressemble le calendrier et le processus de 
mise en œuvre typiques pour être mis en ligne?

Le prix dépend du type de propriété, des 
fonctionnalités nécessaires et d'autres facteurs - 
mais ce que vous payez doit correspondre aux 
rendements que vous attendez. Certains 
fournisseurs proposent des solutions gratuites ou 
quasi-gratuites, tandis que les prix pour d'autres vont 
jusqu'à 20 $ par chambre, par mois. Comme cette 
technologie est directement liée au montant des 
revenus que vous capturez et des bénéfices que 
vous gagnez, c'est le seul domaine sur lequel vous ne 
voulez pas lésiner.

FRAIS MENSUELS DE SAAS

GAMME DE PRIX Freemium-20 dollar / mois

Tarification
Quels sont les modèles et fourchettes de 
prix typiques pour lesquels je dois budgéter?

Guide de tarification et de mise en œuvre
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Comment mesurer le succès?

Croissance 
Revpar

Net REVPAR / 
GOPAR

 Indice 
RevPar

Le logiciel de gestion des revenus est conçu pour trouver la combinaison optimale 
d’activités de votre hôtel, équilibrer le taux d’occupation et l’ADR pour finalement 
générer des revenus par chambre disponible.

 Plus important encore, un système de gestion des revenus moderne mettra l'accent 
sur le revenu net par chambre disponible, ou RevPAR, après déduction des coûts 
d'exploitation tels que les coûts de main-d'œuvre et d'acquisition. Il est extrêmement 
important pour les hôteliers de se concentrer sur la rentabilité du résultat net (bénéfice brut 
d'exploitation par chambre disponible) ainsi que sur le chiffre d'affaires.

Peut-être la mesure la plus importante, l'indice RevPAR mesure les revenus d'un hôtel 
par rapport à ses concurrents définis sur le marché. Si chaque hôtel du marché voit ses 
revenus augmenter, l'indice RevPAR montrera à un hôtel comment ses revenus ont changé 
par rapport à l'ensemble de comp. Les utilisateurs de Duetto voient en moyenne une 
croissance de l'Indice RevPAR d'une année sur l'autre de 6,5%.



ASTUCE POUR UN PAS RAPIDE

Besoin d'un moyen simple de penser au ROI pour 
convaincre les propriétaires d'investir dans ce logiciel?

$27,000

ROI PER 1% REVENUE UPLIFT 2x ROI

1%

$55,000

Augmentation prévue des revenus

$5.5MRecettes hôtelières annuelles, 
$100 RevPar x 150 chambres

Augmentation annuelle des revenus
(par augmentation de 1%)

Coût RMS (annuel)
basé sur 15 / chambre / mox150 chambres

SAMPLE ROI CALCULATOR

Comment puis-je convaincre les propriétaires 
que l'investissement en vaut le coup?

La meilleure façon 
d'évaluer le retour sur 
investissement pour 
investir dans un RMS est 
d'exécuter un test de 
partage de 90 jours avec le 
fournisseur de votre choix

À 15 $ / chambre / mois, cet hôtel de 150 chambres verrait un retour sur 
investissement de 2x pour chaque augmentation de 1% des revenus.

To determine true ROI, it is important to run a 90-day split test with your 
chosen vendor to see potential revenue uplift

* Les prix varient selon le fournisseur, la taille de la propriété et les 
fonctionnalités incluses

“Pour déterminer le véritable retour 

sur investissement, il est important 

d'e!ectuer un test de partage de 90 

jours avec le fournisseur de votre 

choix pour voir l'augmentation 

potentielle des revenus.  

Remarque: il est important de prévoir au 

moins un test de 90 jours pour garantir 

un étalonnage correct du RMS
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Atomize et l'hôtel 5 
étoiles Eccleston Square 
à Londres

Automatiser la gestion 
des revenus avec l'hôtel 
Frimurarehotellet

Augmenter le RevPAR 
tout en économisant des 
heures chaque mois: The 
Emblem Hotel à Prague

L'étude de cas du Best 
Western, augmentation 
de 16,9% du RevPAR 
avec Atomize

Histoires de réussite du logiciel 
de réservation directe
Lisez des histoires vraies d'hôtelliers comme vous sur la façon dont ils ont utilisé 
le logiciel de réservation directe pour développer leur entreprise.

Présenté par Atomize
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EXPECTATIONS  & BUDGETING

Lectures complémentaires

Vous souvenez-vous de ce qui est arrivé 
aux taxis qui ont doublé les structures de 
prix fixés lors du lancement d'Uber? en 
quelques années, toute l'industrie a 
connu des bouleversements, pour la 
plupart des gens, aujourd'hui l'idée d'un 
taxi n'est plus qu'un souvenir flou …

comment tuer votre hôtel: 
Calculez vos prix des chambres 
dans une feuille de calcul.

Les compagnies aériennes ont fait 93 
milliards de dollars sur les articles en 
2018. Ce fait laisse présager la possibilité 
imminente de vente incitative dans les 
hôtels. Il es pas nécessaire de dire que les 
articles sont une énorme opportunité 
pour les hôtels. Avec des frais de séjour 
attirant l'attention des régulateurs, c'est 

Des techniques et incitatives 
pour faire exploser votre 
RevPar

l existe de nombreuses industries où les 
problèmes de revendeurs tiers posent un 
problème de rentabilité et de esponsabilité. 
Même Amazon est obligé de faire face aux 
problèmes des vendeurs sur le marché, où 
les tribunaux fédéraux ont statué dans une 
décision "sans précédent" que les clients …

comment améliorer la 
rentabilité des hôtels avec des 
données de parité tarifaire

 Il y a un concept dans le bouddhisme 
appelé "shosin" qui se traduit par "l'esprit 
des débutants". Le concept de "l'esprit 
du débutant" ait référence à l'idée…

 Le fondateur d'Atomize 
raconte tout: Pagayer un kayak 
de la Norvège à la Finlande, et 
au même temps, automatisez la 
gestion des revenus et vivez la 
vie à fond

Présenté par Atomize

lire plus d'informations et de conseils sur le rapport technique de l'hôtel



augmentant les revenus et économisant du temps en fixant automatiquement 
le prix optimal à tout moment, pour chaque type de chambre.

Système de gestion des revenus n ° 1 pour les hôtels 

Un remerciement spécial à notre sponsor pour avoir rendu ce guide gratuit possible



Recommandations 
personnalisées

Devis des 
fournisseurs

Démonstrations de 
produits

Vérifications de 
références illimitées

Contenu Premium. 
guides et rapports

Discutez avec un 
conseiller

Présélectionner et 
comparer les 
fournisseurs

Trouvez les meilleures 
intégrations

Vous avez des questions?  
Rendez-vous sur www.hoteltechreport.com


