NAXI-Gestion
NAXI-Gestion : un logiciel pour une gestion sereine
NAXI-Gestion est un logiciel de gestion performant et innovant dédié aux
campings.
Ses écrans multiples, vous permettent de travailler sur plusieurs clients
en même temps ou bien d’afficher des informations de contrôle
réactualisées en temps réel.
Notre service d’assistance immédiate vous aide et vous conseille dans
votre gestion quotidienne.

Renseigner un client :

Gestion VACAF :







Recherche rapide des disponibilités
Réalisation et envoi de devis comparatifs
Envoi de brochures et de documentations

Gestion des réservations :











Recherche des disponibilités
Planning
Saisie des réservations
Envoi des emails ou courriers de confirmation
Suivi des réservations
Suivi du remplissage
Relance paiement solde
Intégration automatique des réservations
Internet sans ressaisie
Planning des suppléments (exemple : télévision,
réfrigérateur, barbecue, location de vélos, etc…)
Saisie des réservations pour la saison suivante
depuis la saison en cours



 Facturation VACAF
Gestion des groupes




Gestion des résidents :
 Mouvement de personnes pour déterminer le
« taux de présence de votre résident »
 Les résidents loueurs : gestions des revenus
locatifs
 Gestion des compteurs d’eau et d’électricité
 Echéanciers

Visualisation de tous les séjours sur une seule
fenêtre
Proforma unique pour tous les séjours
Gestion unique courrier et mail

Gestion du client en saison :







Gestion des clients spéciaux :
Gestion des Tour-Opérateurs et Comité
d’Entreprises :
Les Tour-Opérateurs avec allotements :
 Saisie rapide des allotements
 Gestion des taux de commission,
 Définir ce qui est payé par le client et ce qui est
payé par le TO
 Gestion pratique des rétrocessions ou
réaffectation
 Facturation du Tour-Opérateur
Les Tour-Opérateurs avec linéaires :
 Saisie rapide des linéaires
 Définir ce qui est payé par le client et par le TO
 Facturation du Tour-Opérateur

Gestion du montant de l’aide VACAF dans le
séjour
Informations concernant le client VACAF
(numéro allocataire, etc…) sur la facture




Gestion des participants
Ventes de suppléments
Mouvements de personnes et d’emplacements
Facturation
Gestion des cautions
Traitement des arrivées : connaissance de
« l’état » du locatif (ménage), gérer des
interventions techniques, planifier un rendezvous pour l’inventaire.
Plan graphique
Scan documents et prise photos par webcam

Gestion financière et comptable














Remise en banque
Contrôle des encaissements
Journal de caisse
Etats comptables des ventes
Tableau des encours détaillés
Balance des comptes clients
Listing des anomalies de gestion
Relevés des taxes de séjours et de l’assurance
annulation
Calcul de la TVA sur les encaissements
Module d’export comptable pour importer dans
votre logiciel de comptabilité vos écritures de
ventes et recettes.
Récapitulatif des commandes non facturées
Vérification de la répartition comptable des
factures

NAXI-Gestion
Faire un point sur la saison (statistiques) :

Ergonomie et Astuces :

NAXI-Gestion vous propose des états statistiques
pré-définis et personnalisables :
 Statistique INSEE
 Evolution des réservations avec comparatif
autre saison
 Fréquentation et chiffre d’affaire avec
comparatif sur une autre saison
 Taux d’occupation journalier
 Statistique d’occupation par emplacement
 Occupation par semaine
 Générateur de statistiques vous permettant
d’afficher dans des tableaux à 2 ou 3 entrées de
nombreuses informations (Nuits, nuitées, C.A, ..
) ceci en fonction de nombreux paramètres
(Type d’hébergement, Nationalité, Période, …)
 Mise en corrélation de 2 indicateurs statistiques




Aide à la gestion et automatisation :
NAXI-Gestion met à votre disposition un générateur
de listes vous permettant de créer et de
personnaliser toutes les listes dont vous avez
besoin dans votre gestion quotidienne.
Exemple :
 Liste des arrivées, des départs, des clients
présents
 Liste des clients dont c’est l’anniversaire
 Liste repas (petit déjeuner, demi-pension,
pension)
 Automatisation de l’envoi de listes
 Automatisation de l’impression de listes
 Automatisation des relances option ou solde
séjour.





Affichage des derniers clients traités
Messagerie interne : Envoyer des messages
aux autres opérateurs connectés
Rappel des clients en anomalie (Option
périmée, Solde réservation non reçue …)
Changement de saison ultra simple
Traitement des clients en doublons

Divers :




Ventes réceptions
Gestion boulangerie
Gestion des listes de repas journalières

Les + :
 Réseau illimité
 Nombreux traitements automatiques
 Outils de contrôles intelligents :
anomalie de gestion, alertes sur les
séjours
 Full options
 Multi-fenêtrage
 Logiciel ergonomique
 Logiciel interfaçable avec d’autres
partenaires et produits NAXI
 Assistance immédiate et qualifiée pour
répondre à toutes vos questions

Caractéristiques techniques

Outils marketing/communication :
NAXI-Gestion vous propose des outils marketing
vous permettant de réaliser : Mailings papier,
Emailing, Campagnes SMS.
 Extraction d’adresses par filtrage avancé
 Filtrage élémentaire sur les saisons
précédentes
 Réalisation de mail ou courrier type




Fonctionne sur les versions de
Windows XP, Seven et windows 8
NAXI-Gestion inclut l’ensemble des
fonctionnalités en standard (Fulloptions)

Modules techniques:






Gestion des interventions techniques
(interventions terrain)
Gestion des ménages
Gestion des inventaires avec prise de rendezvous
Descriptif technique de chaque emplacement
personnalisable.
Gestion des hivernages
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