
Partenariats avec des éditeurs de logiciels spécialisés qui 
permettent une offre améliorée (PMS, WiFi...)

 

Offrez à vos clients une 
expérience sur-mesure grâce 
aux fonctions Hôtel et Santé*

Restez connecté(e) à vos besoins avec l’option PMS 
LINK** : interfaces et passerelles vers Front-office, 
PMS, Pay TV, WiFi.

Offrez une expérience unique
pour vos clients
Services hôteliers et santé -
PMS Link - Gestion et facturation -
Facturation de produits - Wifi

gt2f.com

Découvez une solution efficace 
pour facturer les appels et 
augmenter vos revenus

Ils nous font confiance

Entièrement certifié pour assurer le développement et la 
sécurité avec

Contrôlez vos flux d’appels et obtenez 
une transparence et une anticipation 
complète de vos coûts télécom

GT HOSP LINK
Offrez une expérience sur-mesure

SERVICES ET SOLUTIONS HOTEL – FACTURATION DES APPELS – ANALYSE DE TRAFIC



Offrez des services d’hôtellerie*
• Allocation SDA
• Gestion des réveils
• Room status
• Check-in / check-out rapide
• Mode pré-paiement 

  *en option et dépend du PABX

Connectez-vous à vos besoins avec l’option PMS Link**
• Solution tout-en-un, utilisez-la comme une solution 

autonome
• Connectez-vous à : PMS, WIFI, TV
• Consultez n’importe où depuis votre LAN
• Interface multi-utilisateurs 

   **en option, nous consulter 

Gérez facilement et rapidement
• Interface graphique utilisateur FULL WEB
• Gestion mono et multi-sites
• Fonctionne sur machine virtuelle VMWare ou autre
• Exécution en tant que service Windows
• Import/ Export d’annuaires Excel CSV

Créez de nouvelles opportunités de revenus
• Facturation unité et durée
• Ajouter des surtaxes, forfaits, majorations et taux 

personnalisés
• Gestion des produits et facturation
• Tarifs personnalisés pour les clients

Contrôlez vos coûts de télécommunication et 
économisez
• Diminuer l’abus téléphonique
• Analyse des appels entrants et sortants
• Contrôle de facturation
• Requêtes préconstruites
• Nombreux filtres 

Sécurisez votre activité téléphonique avec
une solution flexible 
• Gestion des droits d’utilisateur avec accès par compte
• Email automatique en cas de dysfonctionnement
• Sauvegarde automatique des données (Annuaire, CDR…)
• Rapports Administratifs et des chambres

GT2F
 Telephone: +33 4 66 62 94 65 - E-mail: contact@gt2f.com 

Atoosoft FZE
 Telephone: +971 52 958 41 05 - E-mail: contact@atoosoft.com 

GT HOSP LINK
Offrez une expérience sur-mesure

SERVICES ET SOLUTIONS HOTEL – FACTURATION DES APPELS – ANALYSE DE TRAFIC


