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Le plus complet des logiciels de gestion et  d’exploitation camping, adapté aux 
 établissements indépendants comme aux groupes de campings.

GESTION DE TOUS TYPES DE 
CLIENTS ET SÉJOURS

Client tourisme, résidents, résidents-loueurs, clients VACAF 
(avec gestion de la commission), clients de tour opérateurs et 
de comités d’entreprise, groupes et associations :
Inaxel a envisagé  tous les types de clients que vous pouvez 
rencontrer afi n de simplifi er la gestion administrative et
comptable de leurs dossiers.

STATISTIQUES

Des chiffrages élaborés et précis,  comparables 
d’un exercice sur l’autre.
Des tableaux personnalisables pour réaliser 
vos propres mesures. 
Des tableaux de données croisées pour 
 évaluer l’impact d’un indicateur sur un autre 
(exemple durée des séjours et nationalités).

GESTION FINANCIÈRE

Naxi-Gestion contient de multiples 
 fonctionnalités de gestion comme les 
 tableaux récapitulatifs des encaissements et 
des factures, les contrôles automatiques et 
manuels, les relevés de TVA à verser, les taxes 
de séjour, la transmission des stats INSEE et 
des assurances annulation.

MODULES TECHNIQUES

Exploitation de la base de données grâce 
à un fi ltrage avancé et personnalisé, devis 
clients, relances automatiques, envoi de mail, 
 directement depuis NAXI-GESTION.

COMMERCIALISATION / MARKETING

Interventions techniques, prises de 
 rendez-vous d’inventaire, plannings des 
 ménages, gestion des hivernages.

Logiciel de Gestion

NORME NF 203

Version 12 certifi ée*
* Ce produit est conforme aux exigences de la marque NF Logiciel de Gestion d’Encaissement. Ce produit est certifi é par:
AFNOR Certifi cation, 11, rue Francis de Pressensé , 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX. Le référentiel de certifi cation peut être obtenu auprès d’INFOCERT
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NAXI-GESTION C’EST AUSSI ...

UN LOGICIEL 
FULL OPTIONS
Chaque année les fonctionalités 
de Naxi-Gestion sont enrichies et 
 améliorées.
C’est dans le détail et la minutie 
de ces fonctions que vous ferez la 
 différence.

UNE ASSISTANCE 
IMMÉDIATE ET QUALIFIÉE

Chez Inaxel les techniciens et 
les techniciennes sont à votre 
écoute. Compétents, aimables et 
 disponibles.

UN RÉSEAU 
ILLIMITÉ
Naxi-gestion s’installe sur autant 
de postes que vous souhaitez sans 
supplément de coût. 

MULTI-
FENÊTRAGE
Une fois n’est pas coutume, goûtez 
au plaisir de faire plusieurs choses à 
la fois.

UNE PRISE EN MAIN 
AISÉE

L’ergonomie de Naxi-gestion 
 permet une adaptation très rapide 
des  nouveaux utilisateurs, comme 
par exemple vos saisonniers .

DES INTERFACES 
AVEC VOS PARTENAIRES
Naxi-Gestion est un logiciel ouvert 
vers vos partenaires grâce à de 
nombreuses interfaces.

UNE SOLUTION GLOBALE ÉVOLUTIVE

En optant pour le logiciel de gestion et d’exploitation Naxi-Gestion, vous savez que vous pouvez le relier
■ au contrôle d’accès par lecture de plaque minéralogique ou par codes
■ à la plateforme de commercialisation en ligne (réservation en ligne, espace client, passerelles OTA, ...)
■  à la caisse de vos commerces pour gérer des clients en compte ou récupérer encaissements et factures 
dans Naxi-Gestion.
■ à une ou plusieurs bornes automatiques de traitement des arrivées 

Ainsi vous évoluez à votre rythme !

Rejoignez la communauté Inaxel !

Plus de 1200 campings  utilisent 
Naxi-Gestion en France, en 
Suisse, en Belgique et en 
 Espagne

Un de vos confrères peut sûrement vous 
parler de nous

NOUVEAU

LES CHAÎNES ET GROUPES 
QUI NOUS FONT CONFIANCE

• Airotel
• Aqualex
• Campasun
• Ciela Village
• Cote O
• Dordogne Vacances
• Eden Village
• Flower
• Koawa

• Le French Time
• Les Méditerranées
• Phare Ouest
• Résasol
• Sea Green Cottage
• Sud Est Vacances
• La Sirène
• Slow Village
• Vacances Ariège camping

DEMANDEZ VOTRE BROCHURE POUR LIRE LA SUITE ET DECOUVRIR NOS NOUVEAUTÉS


