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ET SI VOTRE 
NOUVEL 
ASSISTANT 
S’APPELAIT 
ASTERIO ?
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Asterio, c’est l’assistant 
multifonction qui simplifie 
l’exploitation et accélère 
le développement de votre 
établissement.
Vous pouvez compter sur ses qualités pour :

A une commercialisation proactive

A une gestion opérationnelle simplifiée

A une expérience client fluide

A l’optimisation de l’activité

A une répartition efficace de vos ressources

Intuitif, mobile, adapté à l’activité de votre 
établissement. Plus qu’un PMS ou un logiciel, 
Asterio est le seul assistant multifonction des 
hôtels, restaurants, hôtels-restaurants…  
Un véritable vecteur de croissance pour votre 
établissement !

EXPÉRIENCE, 
DIGITALISATION, 
CONCURRENCE, 
EXIGENCES… 

LES ATTENTES 
DES CLIENTS 
ÉVOLUENT, 
VOTRE ACTIVITÉ 
AUSSI. 
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AGILITÉ

Comme vous, vos outils 
doivent être polyvalents, 
efficaces et mobiles ?

LES RÉPONSES ASTERIO 

Asterio, c’est la praticité avant tout : l’ergonomie et 
l’utilisation sont intuitives, vos collaborateurs peuvent être 
rapidement efficaces et autonomes.

Vous pouvez travailler en toute mobilité sur tablette, une 
simple connexion internet suffit pour avoir accès à toutes 
vos informations.

Parce que vous êtes souvent interrompus, Asterio facilite 
la navigation par un système d’onglets afin de passer en 
toute simplicité d’une réservation à une facturation par 
exemple. 

Vous pouvez paramétrer les droits d’accès de vos 
collaborateurs et une messagerie interne vous permet de 
communiquer entre utilisateurs.

Vous optimisez facilement et en temps réel les plannings 
et les créneaux clients.

Vous déplacez les réservations de manière fluide par un 
système de « drag and drop » que chacun s’appropriera 
facilement. 

PARCOURS CLIENT

Les clients recherchent la 
meilleure des expériences ?

LES RÉPONSES ASTERIO

Vous prenez en charge simplement et rapidement tout le 
parcours de votre client, de sa réservation à sa facturation 
avec une seule solution digitale.

Grâce à la réservation multiactivité, vous rattachez 
directement toutes les prestations du client à son dossier : 
hébergement, restauration, achats en boutique, court de 
tennis, salle de réunion... 

Tous vos plannings sont accessibles au même endroit 
pour ajouter des prestations en quelques clics. 

ET ASTERIO VOUS ASSISTE ! 

 Fluidité du parcours client 

 Navigation rapide

 Facturation fiable

ET ASTERIO VOUS ASSISTE ! 

 Gain de temps immédiat

 Productivité améliorée

 Autonomie et confort des équipes



COMMERCIALISATION

Une stratégie de 
commercialisation efficace 
est aujourd’hui essentielle ? 

LES RÉPONSES ASTERIO

Hôteliers, vous gérez facilement votre distribution en ligne 
sur Booking, Expedia ou Airbnb avec le channel manager 
natif d'Asterio. 

Asterio peut également se connecter :

• aux solutions de commercialisation en ligne des chaînes 
hôtelières volontaires. 

• à votre channel manager habituel (Reservit, D-Edge, 
Novaresa, eRevMax, SiteMinder).

 
Vous simplifiez et optimisez votre commercialisation avec 
vos disponibilités, tarifs, packages mis à jour en temps réel 
dans votre propre booking engine.

La réservation en ligne est facilitée avec le paiement 
en ligne sécurisé et l’envoi d’e-mails et/ou sms de 
confirmation, contenant un échéancier de règlement. Vous 
sécurisez le paiement des réservations avec la vérification 
de la validité de la carte bancaire. 

Vous appliquez et ajustez simplement votre stratégie 
tarifaire : promotions, tarifs midi/soir ou week-end.

Vous offrez la possibilité à vos clients d’ajouter à leur 
panier en ligne des nuits d’hébergement, des produits 
dérivés de votre établissement, et toutes les prestations 
qu’ils souhaitent !

Pour accéder à ses réservations, votre client dispose 
de son portail dédié, qu’il peut créer via son compte 
Facebook ou Google comme il a l’habitude de le faire sur 
de nombreux sites. 

channel manager 
Asterio

site web réception

channels managers 
externes

ET ASTERIO VOUS ASSISTE ! 

 Augmentation du panier moyen 

 Commercialisation directe facilitée

 Digitalisation renforcée

 Aucun intermédiaire, pas de 
commission supplémentaire,  
un seul interlocuteur.



Et si vous n’aviez qu’un seul interlocuteur pour votre site 
web et votre logiciel ? Et un expert de la réservation en 
ligne en plus ! C’est ce que vous propose Sequoiasoft 
avec un site web clés en main qui intègre notre solution de 
réservation.

• Une méthodologie claire pour un site web en ligne dans 
des délais totalement maîtrisés.

• Un site web optimisé pour être visible sur les moteurs 
de recherche et augmenter les réservations.

• Une formation qui vous permet d’être totalement 
autonome ensuite pour la mise à jour de votre site.

AUCUN INVESTISSEMENT INITIAL ! 
Vous vous engagez sur une durée de 4 ans avec un 
montant forfaitaire mensuel qui varie en fonction de 
l’accompagnement choisi. En toute transparence, 
vous connaissez le coût réel de votre site et en êtes 
propriétaire si vous décidez par la suite de travailler 
avec un autre prestataire.

CRÉATION 
DE SITES WEB
Un site web optimisé 
pour que le client 
vous trouve et 
réserve chez vous !
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FIDÉLISATION

Pour se démarquer, il faut 
en permanence garder et 
personnaliser le contact 
avec ses clients ? 

LES RÉPONSES ASTERIO

Vous menez les actions marketing sur vos offres auprès 
de vos clients avant, pendant et après leur séjour ou leur 
repas : publipostage, e-mailing ciblé selon des critères 
paramétrables (saisonnier, loisirs etc.). 

Vous avez accès à une vue synthétique de chaque client 
ou prospect avec l’historique de ses prestations, ses 
séjours et ses préférences pour personnaliser votre accueil 
ou votre offre. 

Que vous ayez une activité ou plusieurs, le fichier client 
unifié et mutualisé est la garantie d’un accueil client 
parfait à chaque instant.

Vous automatisez vos communications et contacts clients 
avec l’envoi programmé de vos courriers, e-mails, sms 
(confirmation de réservation, relance, devis, facture, etc.).

Toutes vos communications sont personnalisées avec 
votre logo, vos informations et votre identité visuelle. 

ET ASTERIO VOUS ASSISTE ! 

 Expérience personnalisée

 Réduction des tâches 
chronophages 

 Revenus boostés
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GESTION

Comment s’assurer 
de prendre les bonnes 
décisions de gestion ? 

LES RÉPONSES ASTERIO

Visualisez l’activité de votre établissement en un clin 
d’œil, que vous soyez sur votre ordinateur ou votre 
tablette.

Le tableau de bord affiche les indicateurs de chiffre 
d’affaires de façon claire : statistique des ventes, 
encaissements par centre de profit, y compris si votre 
établissement comporte plusieurs activités, nombre de 
réservations selon le canal pour le mois en cours, etc.  

Vous pilotez vos statistiques en fonction de ce que 
vous souhaitez suivre : taux d’occupation, Revpar, 
chiffre d’affaires jour par jour ou moyen, statistiques 
des ventes, liste des réservations, nombre de 
personnes, journal des remises, offerts et des 
gratuités, balance des débiteurs. 

ET ASTERIO VOUS ASSISTE ! 

 Optimisation de l’activité

 Pilotage efficace

 Prise de décision facilitée
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NORMES

Face aux nouvelles normes, 
tout risque doit être évité ?

LA RÉPONSE ASTERIO 

Asterio est certifié NF Logiciel Gestion de l’Encaissement* 
et répond aux obligations réglementaires les plus récentes 
pour une facturation fiable, une gestion de qualité et une 
sérénité face aux contrôles.    

FIABILITÉ

Vous avez besoin de pouvoir 
compter sur un logiciel 
opérationnel, où que vous 
soyez ? 

LES RÉPONSES ASTERIO 

Quelle que soit la qualité de votre environnement 
informatique, la technologie Asterio a tout prévu : données 
sauvegardées automatiquement sur des serveurs 
sécurisés de haute performance qui fonctionnent en cloud, 
serveurs de back-ups qui prennent le relais.

Asterio est une plateforme 100% web consommant peu de 
ressources et qui vous accompagne partout, accessible 
24h/24 sur tablette, PC et Mac.

En cas de panne de wifi, Asterio est toujours disponible par 
un simple partage de connexion avec un smartphone.

* Ce produit est conforme aux exigences de la marque NF Logiciel de 
Gestion d’Encaissement. 
Ce produit est certifié par : AFNOR Certification 11, rue Francis de 
Pressensé 93571 Saint Denis La Plaine Cedex. Le référentiel de 
certification peut être obtenu auprès d’INFOCERT.

ET ASTERIO VOUS ASSISTE ! 

 Sérénité de travail

 Sécurité des données

ET ASTERIO VOUS ASSISTE ! 

 Performance continue 

 Tranquillité d’esprit

 Liberté
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Un accompagnement 
de proximité, de A à Z 

CONSEIL
Un consultant spécialiste de VOTRE métier vous 
accompagne, de la définition du besoin à la mise en 
place d’Asterio. 

ACCOMPAGNEMENT PARAMÉTRAGE
Vous êtes guidé de A à Z grâce à un document 
préparatoire pour que le paramétrage corresponde à 
votre besoin, vos activités, votre équipe et votre 
évolution. 

FORMATION
Vous êtes formé par des équipes ayant une longue 
expérience d’établissements comme le vôtre. 

SUPPORT EN FRANCE 7J/7
Le service support, basé en France, est disponible 
7J/7 de 7h à 22h au 0806 000 210 (numéro gratuit).



HÔTELIER, 
ET SI VOTRE 
NOUVEL 
ASSISTANT 
S’APPELAIT 
ASTERIO ?
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« C’est un métier passionnant, mais il 
se complexifie. Nos équipes doivent 
avoir à leur disposition un logiciel PMS 
efficace à chaque instant, qui nous aide 
à piloter nos canaux de distribution et 
mieux vendre en direct. » 

Asterio, l’assistant dédié 
aux hôtels indépendants, groupes 
hôteliers et résidences hôtelières

  La solution pour booster vos réservations 
et optimiser la gestion de votre hôtel !

Ils nous font confiance 



ORGANISATION

Vous gérez l’intégralité de 
vos prestations et services

Une vision complète et en temps réel, au service à la fois 
de votre gestion et de la satisfaction de vos clients  : 

• Gestion des chambres par type de chambre, par étage 
ou bâtiment, par établissement, par équipement de 
confort disponible (climatisation, douche, baignoire 
etc.), par allotement.

• Gestion des salles de séminaires en fonction de la 
capacité d’accueil, des possibilités de configuration et 
des équipements.

• Planification des autres ressources et équipements 
que vous proposez, du quart d’heure à la journée com-
plète : places de parking et courts de tennis disponibles, 
lits pour bébé en stock etc. 

• Gestion des produits boutique avec fiches tech-
niques pour l’optimisation de vos achats et de votre 
stock. 

LE + POUR VOTRE CLIENT 
Ses souhaits de confort et 
d’activité sont satisfaits 
avec réponse immédiate 
et au meilleur prix. 

ET ASTERIO VOUS ASSISTE ! 

En quelques clics, Asterio 
vous permet de visualiser 
immédiatement les chambres 
disponibles et leurs équipements 
ainsi que toutes les ressources 
que vous  pouvez proposer à votre 
clientèle.
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RÉSERVATION

Vous traitez rapidement tous 
les types de réservation, 
qu’elles soient individuelles 
ou de groupe

Une gestion simplifiée et souple des réservations pour 
optimiser vos taux d’occupation :

• Affichage de toutes les disponibilités avec le prix du 
séjour.

• Gain de temps lors des réservations de groupe : 
réservation de plusieurs chambres en une seule 
opération, rooming-list. 

• Dossier de réservation multiplanning pour ajouter 
rapidement des prestations : hébergement, salle de 
réunion, court de tennis...

• Sécurisation des réservations avec vérification de la 
validité de la carte bancaire.

• Proposition de plusieurs options de paiement de séjour 
avec débit automatisé de carte bancaire : prise d’une 
empreinte de carte bancaire avec paiement effectué à 
l’arrivée ou au départ, paiement en plusieurs fois sans 
frais, paiement d’une partie de la réservation ou d’arrhes.

• Envoi automatique des confirmations de réservation par 
sms ou e-mail.

ET ASTERIO VOUS ASSISTE ! 

Affichage personnalisable du 
planning, visualisation en temps 
réel des actions de chaque 
membres de l’équipe et réduction 
du temps consacré à la prise de 
réservation 



TARIFICATION

Vous gérez vos tarifs 
en toute souplesse pour 
maximiser votre rentabilité

Des fonctionnalités de gestion de tarifs et de facturation 
extrêmement complètes, aussi bien pour les hôtels, 
les résidences hôtelières que les établissements avec 
plusieurs activités :

• Définition et gestion de promotions, packages et forfaits 
(pension complète...) : earlybooking, last minute, 3e nuit 
offerte pour 2 achetées...  

• Gestion des tarifs mensuels pour les loyers par 
exemple.

• Possibilité de surclassement automatique pour 
valoriser un client régulier, ou d’upselling immédiat pour 
vendre une catégorie supérieure de chambre à meilleur 
rendement.

ET ASTERIO VOUS ASSISTE ! 
Asterio vous aide à adapter vos 
tarifs à votre activité quel que soit 
le canal de vente.

LES + POUR VOTRE CLIENT

 Il dispose de la réservation au 
tarif le plus approprié en fonction 
de son profil et de ses souhaits.

 Il bénéficie directement des 
ajustements de tarifs ou d’offres 
que vous mettez en place.
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GESTION

Vous augmentez la 
performance de votre 
établissement grâce aux 
rapports de gestion 

Des éditions spécifiques à l’hôtellerie, exportables au 
format PDF ou Excel et imprimables pour plus de réactivité 
et d’efficacité opérationnelle :

• Liste des réservations pour informer les équipes de leur 
planning du jour et des clients qu’ils doivent accueillir : 
arrivées, départs, présents, réservations saisies, options 
et annulations.

• Éléments de prévision afin de quantifier le nombre de 
petits déjeuners, déjeuners ou dîners.

• Liste gouvernante pour fournir la liste détaillée des 
chambres ou des salles de réunion à préparer aux 
équipes.

• Éditions de gestion pour contrôler les encaissements, 
le chiffre d’affaires, les débiteurs, les arrhes, les 
cartes bancaires expirées, le journal des offerts et des 
gratuités, les factures émises...

OPTIMISATION

Vous vous appuyez sur un 
suivi statistique à la fois 
complet et personnalisable 

Une analyse de votre activité et celle du comportement de 
vos clients pour vérifier vos ventes et vos prévisions :

• Statistiques de vente par prestation avec ventilation 
hôtel/restaurant/autre activité.

• Tableaux de bord avec comparaison possible sur deux 
périodes : nombre de chambres occupées, REVPAR, CA 
hébergement, TO, taux et indice de fréquentation, prix 
moyen et nombre de petits déjeuners, taux de captage.

• Statistiques d’occupation avec filtres par canal de vente, 
centre de profits, contrat etc. 

• Édition INSEE pour exporter le rapport INSEE mensuel.

• Statistiques clients avec chiffre d’affaires par typologie 
de clients et palmarès des meilleurs clients notamment.

ET ASTERIO VOUS ASSISTE ! 

En option, le module Business 
Intelligence vous permet de 
recevoir automatiquement des 
rapports spécifiques par e-mail, 
de consulter des rapports de 
Business Intelligence poussés et 
d’exporter des données brutes.

ET ASTERIO VOUS ASSISTE ! 

Asterio vous permet de filtrer 
votre chiffre d’affaires par 
segmentation des clients, 
par activité, établissement, 
tour-operator ou contrat.



HOUSEKEEPING

Vous saisissez rapidement 
l’état des ménages pour 
planifier l’activité des 
gouvernantes

Un enregistrement et une visualisation de l’état des 
ménages sur tablette pour intervenir rapidement sur les 
urgences et les tâches de maintenance :

• Application spécifique « gouvernante » pour 
actualiser en temps réel et en mobilité le statut des 
chambres (propre, sale, à vérifier, hors service) par les 
gouvernantes.

• Mise à jour automatique du planning de la réception 
pour visualisation en temps réel de l’état des chambres 
ou salles de séminaire et modification de leur statut. 

LE + POUR VOTRE CLIENT

 Il est assuré de disposer 
d’une chambre propre en temps 
et en heure sans mauvaise 
surprise.
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RESTAURATEUR, 
ET SI VOTRE 
NOUVEL 
ASSISTANT 
S’APPELAIT 
ASTERIO ?
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« Dans un restaurant, les temps forts 
sont nombreux, la concurrence forte 
et le turn-over du personnel important. 
Nous avons vraiment besoin d’une 
aide pour optimiser notre activité, de 
la gestion des menus et du plan de salle 
à la prise de commande et aux stocks, 
en mode tactile et mobile. » 

Asterio, l’assistant innovant dédié 
aux restaurants et bars

  Le logiciel qui vous aide à maîtriser votre 
activité et mieux connaître vos clients !



GESTION

Vous gérez en toute 
autonomie tous les articles 
de votre carte
Un paramétrage en temps réel des prix, de l’ouverture et de 
la fermeture de nouveaux produits selon vos objectifs de 
vente, votre clientèle et votre activité :

• Gestion de produits simples, non transformés ou 
fabriqués avec la possibilité de créer des fiches 
techniques.

• Gestion tarifaire avancée des menus et forfaits : prix 
commercial, suppléments, tarif spécial, ventilation de la 
TVA selon les produits du menu.

• Gestion des catalogues de vente, différents par caisse. 

CAISSE

Vos équipes gagnent en 
efficacité et en autonomie
Une prise en main immédiate et des fonctionnalités 
complètes qui s’adaptent à votre business (multisite, 
multicaisse, multisociété) : 

• Gestion de caisse : ouverture/fermeture, saisie de 
fond de caisse, contrôle de caisse, gestion multicaisse 
(restaurant-bar-limonade).

• Définition de tarifs par établissement, par caisse et client 
avec intégration des « happy hours » ou événements 
spéciaux.

• Visibilité client pour associer une commande à un 
client, bénéficier d’un historique de ses visites, gérer les 
débiteurs ainsi que les relances.

• Gestion de vos périphériques : imprimante ticket, tiroir-
caisse, lecteur clé dallas. 

ET ASTERIO VOUS ASSISTE ! 

Asterio vous permet de créer 
rapidement un article, de 
modifier un prix ou d’anticiper 
un changement de carte, sans 
redémarrer la caisse.

ET ASTERIO VOUS ASSISTE ! 

Certifié NF525, Asterio vous 
assure  une parfaite sérénité 
de travail face  aux obligations 
réglementaires.
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ORGANISATION

Vous optimisez votre 
service, de la gestion du 
plan de salle interactif à 
l’impression des bons en 
cuisine 
Un vecteur de performance de votre restaurant et une 
organisation maîtrisée :

• Plan de salle interactif : possibilité de gérer les 
différents espaces de vente, positionnement des tables 
sur le plan, présentation dynamique selon les services 
et périodes, état d’avancement des tables avec code 
couleur selon le service.

• Gestion de service avec ventilation suivant l’horaire 
(déjeuner, limonade, dîner)

• Situation flash pour connaître en un écran les 
indicateurs clés du restaurant (chiffre d’affaires, 
encaissements, top serveur etc.).

• Gestion des serveurs avec droits, selon les profils et 
authentifications. LES + POUR VOTRE CLIENT 

 Client fidèle ou client 
entreprise, aucun souci pour 
lui appliquer un tarif ou un 
menu négocié !

 Vous l’encaissez 
rapidement, avec fiabilité, 
pour lui assurer le meilleur 
des services.

ET ASTERIO VOUS ASSISTE ! 

Asterio facilite la gestion de votre 
plan de salle en temps réel.
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PRISES DE COMMANDES

Vous fluidifiez les prises 
de commandes pour mieux 
satisfaire les clients 
Une gestion sur tablette en simple connexion wifi :

• Ergonomie tactile pour la prise de commande et la  
facturation, en mode restaurant, bar et vente à emporter 
(produits présentés dynamiquement sur écran, gestion 
des codes-barres, mises en attente, relances cuisine, 
remises et offerts).

• Mise en avant des produits sur l’écran de commande 
pour inciter à des ventes additionnelles, des tapas dans 
la liste des apéritifs par exemple.

• Partage de note, répartition par convive, partage de 
produits vendus (bouteille de vin partagée à plusieurs 
par exemple).

• Impression de notes, tickets, factures, justificatifs de 
paiement. 

• Saisie tactile des règlements : possibilité de 
multirèglement, transferts de paiement sur la note 
d’hôtel, règlements sur partage des notes.

• Production cuisine : impression des produits de la 
commande sur les points de production, gestion des 
suites, réclames, relances et annulations.

ET ASTERIO VOUS ASSISTE ! 

Même lors du coup de feu, vous gérez 
plus efficacement vos commandes : 
client individuel, menus spéciaux, 
groupe avec partage d’addition.
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ET ASTERIO VOUS ASSISTE ! 

Asterio exporte les données 
comptables directement vers le logiciel 
de votre expert-comptable.

STATISTIQUES

Vous disposez de 
statistiques permettant de 
prendre la main sur votre 
activité de restauration 
Une vision claire et en temps réel pour tout savoir de votre 
activité, affiner le prix de vos menus, mettre en place des 
actions correctrices :

• Tableau de bord par période.
• Statistiques par produit.
• Statistiques par serveur.
• Chiffres d’affaires ventilés.
• Statistiques de paiements.
• Statistiques de couverts par espace de vente.

COMPTABILITÉ

Vous avez accès à un back-
office complet à distance 
pour la comptabilité de votre 
restaurant 
Une comptabilité facilitée et sécurisée à laquelle vous 
pouvez accéder depuis n’importe quel terminal :

• Tableau des règlements et relances des débiteurs.
• Contrôle des annulations, des remises et des offerts.
• Mouvements de caisse.

LE + POUR VOTRE CLIENT 

Pas d’attente et vous 
répondez à toutes ses 
demandes !



SEQUOIASOFT EN CHIFFRES

40 ans
d’expertise 
auprès des professionnels de 
l’hôtellerie, de la restauration, 
du camping et du bien-être.

11
logiciels 
qui ont fait leur preuve avec 
plusieurs PMS au catalogue

250
collaborateurs

21,5
millions 
de CA en 2019

7 

bureaux 
en France et en Espagne

1
innovation 
le seul logiciel multiactivité du 
marché développé en France.

de  4000
établissements 
équipés

+ 

Sequoiasoft est le concepteur de Winhôtel et Winrestau, CBP hôtel et restaurant, Homing, Nymphéa, 
Resalys et eSeason : des solutions de gestion leaders pour l'hébergement, la restauration, le bien-être.
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Vous apporte une solution métier de haute 
performance pour des résultats immédiatement 
visibles : offrir une expérience client à la hauteur 
de leurs exigences, améliorer l’efficacité de 
chacun, augmenter la productivité, développer 
votre hôtel, restaurant ou centre de bien-être en 
maîtrisant votre commercialisation. 

Vous garantit une solution évolutive qui intègre 
régulièrement de nouvelles fonctionnalités : 
nouvelle activité, nouvel établissement, Asterio 
s’adapte à votre activité et accompagne votre 
développement.

Est à vos côtés au quotidien, dès le démarrage : 
de la définition du paramétrage à l’assistance en 
cas de besoin par des spécialistes des métiers 
du CHR et du bien-être. 

depuis 40 ans

Fiabilité
Expertise métier
Connaissance 
de vos 
problématiques
Solutions 
performantes



* Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine à partir du 01/10/2019, réservée aux clients Sequoiasoft équipés des logiciels Asterio, Winhôtel, Winrestau, CBP Hôtel, CBP 
restaurant, eSeason ou Homing, et ayant une ancienneté de 1 mois minimum. Le parrain peut parrainer jusqu’à 3 filleuls. Un même filleul ne peut être parrainé qu’une seule fois. Le parrainage 
sera considéré comme valide après la première facturation de l’abonnement du filleul. Les mensualités offertes seront déduites sur votre prochaine facture d’abonnement ou d’assistance 
progiciel. Sont exclues de l’offre toutes les autres prestations facturées par SEQUOIASOFT. L’offre est limitée à 6 mois d’abonnement ou d’assistance progiciel offerts, basée sur la plus petite 
mensualité facturée (Parrain ou filleul).

VOUS ÊTES CLIENT 
SEQUOIASOFT ?
Parrainez vos confrères 
et bénéficiez de 2 mois 
d’abonnement offerts 
pour chaque nouveau 
filleul qui s’équipe d’une 
solution Sequoiasoft*

Jusqu’à 6 mois 
d’abonnement offerts !
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Demandez dès maintenant 
votre démo 
commercial@sequoiasoft.com
Plus d’infos sur asterio.com 
04 72 68 73 80

Nous avons hâte de travailler avec vous
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Pour gagner temps et efficacité 
Une seule solution pour tous les besoins essentiels au 
développement de votre établissement : du planning 
à la réservation directe en ligne, du cardex aux 
statistiques, de la prise de commande mobile à l’export 
comptable, du suivi du service à celui des stocks. 

Pour optimiser les coûts 
Un logiciel qui s’adapte à toutes les activités 
(hébergement, restauration, bar) pour moins 
d’investissement en matière de logiciel.

Pour fidéliser vos clients 
Le parcours client, ses attentes et sa satisfaction au 
cœur d’Asterio : compte client, réservation en ligne, 
fonctionnalités de relation client, suivi et facturation  
de ses prestations.

Pour une sérénité retrouvée 
Un accompagnement de A à Z à vos côtés : pour que 
vous soyez sûrs de choisir la bonne solution logicielle, 
de bénéficier des paramétrages adaptés à votre activité 
et de pouvoir compter sur un service support qualifié et 
performant. 

Pour booster votre chiffre d’affaires 
Un panel complet de fonctionnalités, tournées 
vers le développement de votre clientèle et de la 
digitalisation de votre établissement, dont un channel 
manager intégré ou la connexion avec celui que vous 
utilisez déjà.

Développé en partenariat avec 
des professionnels de votre métier : 
c’est la solution faite pour vous !

SEQUOIASOFT VOUS PRÉSENTE  
VOTRE NOUVEL 
ASSISTANT ASTERIO


