Family Hotel – Tarifs 2019
Prix H.T. en euro (€)
Prestation

Licence Logiciel Family Hotel

Prix et conditions
hors club Family Hotel

Gratuite par ordinateur
Offre limitée à 1 seule licence
par établissement.

Prix et conditions réservés
aux membres du club Family Hotel
(adhésion : 150€ par an et par
établissement)
Gratuite par ordinateur
Offre limitée à 6 licences par
établissement.

Option « Business »
-

-

gestion des droits utilisateurs ;
multi-vues planning ;
fonctionnement sous Microsoft
SQL Server Express Edition ;
fonctionnement sous Microsoft
SQL Server Azure ;
interface avec logiciels de caisse
tactile compatibles

Non disponible

100€ par ordinateur
(payable une seule fois)

Option « Base de données Cloud »
Mise à disposition d’une base de
données sur le Cloud pour Family
Hotel (basée sur Microsoft SQL Server
Azure).

Non disponible

Option « Family Resa »
Moteur web de réservation simple
Family Resa connecté à Family Hotel
avec mise à jour automatique de vos
disponibilités et récupération
automatique des réservations.
Egalement connectable avec votre
compte Booking.com.

Non disponible

Non disponible

250€ par an et par établissement
quel que soit le nombre de
réservation.
+ 100€ par an si connectivité avec
Booking.com

850€ par an et par établissement
quel que soit le nombre de
réservation et d’OTA connectés
+ 120€ de paramétrage initial
(ou 400€/an en si utilisation uniquement de
la partie moteur de réservation)

Option « Connectivité avec un
Channel Manager » compatible
Connexion d'un channel manager
compatible de votre choix à Family
Hotel avec mise à jour automatique de
vos disponibilités et récupération
automatique des réservations.

(pour une base de données inférieure à
1Go)

(ou 250€/an en tout si utilisation de Family
Resa uniquement pour la connectivité avec
Booking.com)

Option « Family Channel »
Moteur web de réservation
responsive et Channel Manager
connecté à Family Hotel avec mise à
jour automatique de vos disponibilités
et récupération automatique des
réservations.

200€ par an et par
base de données

Non disponible

150€ par an et par établissement
+ 60€ de paramétrage initial
(hors frais liés au channel manager
compatible)

Option « Migration de données »
Migration des données Microsoft
Access vers Microsoft SQL Server
Express Edition ou Microsoft SQL
Server Azure

Développement de rapports
Personnalisés
Formation personnalisée

Non disponible

100€ par base de données
(payable une seule fois)
60€/heure
60€/heure

Les licences et options « par ordinateur » sont valables sans limite dans le temps mais uniquement pour une carte mère et un processeur donnés.
En cas de changement d’un de ces composants de votre ordinateur, il faudra faire une demande de renouvellement licence (sans frais).
L’adhésion au Club Family Hotel est sans engagement et renouvelable tacitement chaque année. Elle nécessite d’être à jour de vos cotisations depuis la date
d’activation de votre première licence Family Hotel (sans période d’interruption)
Le fait de pouvoir bénéficier de plusieurs licences par établissement est réservé aux membres du Club Family Hotel à jour de leur cotisation.
En cas de rupture de l’adhésion au Club Family Hotel, vous ne pourrez conserver qu’une seule licence active.

