
La solution logicielle SPI location saisonnière apporte une nouvelle dimension à votre métier :  
 suivez quotidiennement vos réservations  développez le taux d’occupation des biens en location 

saisonnière  apportez davantage de transparence à vos clients, propriétaires de résidences secondaires.

Concrètement, vous disposez d’un tableau de bord récapitulant toutes les informations clés de vos actions 
en cours. En un coup d’œil, consultez : vos réservations, votre comptabilité, vos e-mails entrants.

COMPLET 

 Gestion de vos dossiers de A à Z (planning, 
gestion des stocks, suivi quotidien)

 Comptabilité complète et fiable, avec 
possibilité d’effectuer vos rapprochements 
bancaires

 Module de co-gestion avec les propriétaires 
en ligne (état d’occupation, réservation, 
paiement)

INTUITIF

 Pilotage simple de votre activité et du 
traitement des demandes de vos clients

 Outil ergonomique : multi-fenêtrage,  
grands écrans adaptables

COMMUNICANT

 Diffusion de vos annonces sur les 
passerelles avec les plus grands portails  
web du marché

 Actualisation des réservations en temps réel

 Extranet complet et responsive

 Envoi d’emails automatiques (réception de 
chèques, relance solde, avis propriétaire...)

SÉCURISÉ

 Hébergement de toutes les données sur nos 
propres datacenters en France ou dans vos 
propres locaux

 Gestion des droits d’accès en fonction 
du profil de l’utilisateur : consultation, 
modification ou suppression



LES FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES 
SPI LOCATION SAISONNIÈRE

POUR LA COMMERCIALISATION 

 Multidiffusion sur les principales passerelles  
du marché

 Système de co-gestion locative où  
les propriétaires peuvent être aussi acteurs  
de la commercialisation

 Création d’un site marchand agence à votre 
image avec module de réservation en ligne en 
temps réel avec paiement sécurisé et espace 
Locataires/Voyageurs

POUR LE SUIVI COMPTABLE 

 Gestion multi comptabilité et multi agence

 Conformité aux exigences des caisses  
de garantie

POUR LA COMMUNICATION  

 Création automatisée de mail avec fonction  
de scénarios

 Extranet propriétaire inclus dans la solution

 Relances automatiques

POUR LA GESTION   

 Interventions 

 Prestations annexes 

 Planning général interactif

BOOSTEZ ET SUIVEZ LES RÉSERVATIONS DE VOTRE ACTIVITÉ 
DE LOCATION SAISONNIÈRE EN DEMANDANT 

UNE DÉMONSTRATION PERSONNALISÉE À NOTRE ÉQUIPE

05 62 27 95 30
www.septeo-adb.fr

contact-adb@septeo.com


