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Offrez une expérience unique à vos clients

Solution conçue  
pour l’hôtellerie et 
les services de santé

• Fonctions Hôtel et Santé*
• Gestion et facturation
• Facturation de produits
• Lien PMS**, Wifi**, TV**

 BANQUE - Parmi nos clients:

Groupama – Qatar National Bank – Credit of Senegal   - BAO 
– Société Générale Burkina Faso and Mauritania– EcoBank

 ÉDUCATION - Parmi nos clients:

Lycée Henri IV Paris – Université de Geneve – Les services de 
la vie étudiante – Crous de Paris

 ÉNERGIE - Parmi nos clients:

Chevron  – Groupe Atlantic– Savelys GDF Suez – Jeumont 
Electric – Plastic Omnium

 GOUVERNEMENT - Parmi nos clients:

Ministère du budget – Trésor Public – CROUS – CNAM 

 SANTÉ - Parmi nos clients:

Clinea – BAYER – Essilor –ORPEA Group France– CAHPP – 
Korian Group France

 HÔTEL - Parmi nos clients:

Fasthôtel –Balladins– Ibis – Best western France – Logis – 
Kyriad

 INDUSTRIE - Parmi nos clients:

Valeo – Volkswagen – TOYOTA – PGA Motors France – Bentley

 LOGISTIQUE - Parmi nos clients:

GEODIS – TNT – EXAPAQ– Lome Airport - 
International airport of Blaise Diagne Sénégal 
 
 
 
 

 COMMERCES - Parmi nos clients:

Ikea – Carrefour – Auchan – E.Leclerc – Leader Price – Hyper U

 SERVICES - Parmi nos clients:

CAAR Algérie – Institut lumière Lyon – Savelys – Wafa 
assurance Maroc



Les atouts de GT HOSP Link

GT HOSP  Link , l’intégration PBX idéale avec votre PMS

GESTION DES TÉLÉCOMS ET FACTURATION
Optimisez votre (vos) site (s) et rendez la gestion

des coûts de télécommunication plus facile.

FACTURATION DE PRODUITS
Découvrez un moyen rentable d’augmenter vos revenus

et de facturer les services et produits.

Mode transparence. Vous êtes déjà 
équipé d’un système PMS Oracle ? 
Ajoutez des fonctionnalités de téléphonie 
dans vos facturations clients !

FONCTION ADMINISTRATEURS

Adaptation des plans de numérotation à la
configuration de l’hôtel

Séparez les coûts résidents de l’administratif
et du personnel

Affchage des coûts de communication

Facturation à la durée ou l’impulsion

Comptabilité des appels sur la durée ou l’unité

SERVICES SPÉCIFIQUES AUX SECTEURS DE
L’HÔTELLERIE ET DE LA SANTÉ

Réveils : selon le PABX*

Messagerie vocale client et messages en attente
- Messagerie vocale en fonction du PBX*

Restriction d’appel ou verrouillage du téléphone

Opérateur

Ne pas déranger

Échange de chambres

Multi-occupation

Langues

SDA tournantes

 RÉSUMÉ DES FONCTIONS OPÉRA

Checkin/Checkout

SDA tournantes

Réveils

Ne pas déranger

Message en attente

Echange de chambre

Gestion des clients

Multi-Occupation

Restriction d’appel
(classe de service – appels (inter)nationaux)

Room status

SERVICES FRONT ET BACK OFFICE

Facturation des appels en chambre

Prépaiement avec suivi de crédit

Annuaire clients

Service de chambre

Room status

* en option et depend du modèle de PABX 
** en option, nous consulter

PMS LINK**
Restez connecté(e) à vos besoins avec PMS LINK OPTION :

INTEROPÉRABILITÉ : Interfaces et passerelles vers Front-office,
PMS, Pay TV, WIFI.

SECURITÉ
Sécurisez votre activité avec un accès

par compte et les rapports.

SERVICES D’ACCUEIL
Offrez à vos clients une expérience unique

grâce aux services d’accueil.



Rendez l’expérience de vos clients 
plus facile, rapide et performante

Offrez des services d’hôtellerie*
• SDA Tournante
• Gestion des réveils
• Room status
• Check-in / check-out rapide
• Prépaiement

Créez de nouvelles opportunités de revenus
• Facturation unité et durée
• Ajout des surtaxes, forfaits, majorations et taux personnalisés
• Gestion des produits et facturation
• Tarifs personnalisés pour les clients

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

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

Gérez facilement et rapidement
• Interface graphique utilisateur FULL WEB
• Gestion mono et multi-sites
• Exécution avec la machine virtuelle VM Ware ou autre
• Exécution en tant que service Windows
• Importation / exportation d’annuaires Excel CSV

Sécurisez votre activité téléphonique avec une solution fl 
exible 
• 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 

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

Certifications et partenariats technologiques assurant
le développement et la sécurité

GT2F est officiellement certifiée par Oracle sur
la gamme de produits dédiés aux services
d’hospitality depuis 2016

• Oracle Hospitality LLC (Juin 2016)

Avec UCOPIA, GT2F permet à chaque
utilisateur de connecter son établissement avec
souplesse et efficacité tout en restant serein.

• L’objectif est de vous donner les clés pour améliorer l’expérience numérique 
de vos clients, mieux les comprendre et ainsi pouvoir leur communiquer des 
informations adaptées en temps réel

GT2F est officiellement certifié sur le programme
Application Partner pour Alcatel OmniPCX Office
et Alcatel OmniPCX Enterprise pour les solutions
d’entreprise et d’hospitality depuis 2008.

• Alcatel OXO compatibility (Juin 2017)
• Alcatel OXE compatibility (Juin 2017)
• Alcatel OXO compatibility (Avril 2015)
• Alcatel OXE compatibility (Avril 2015)
• Interworking report GT Hospitality (Juin 2014)
• Interworking report Alcatel-Lucent (Janvier 2013)
• Certification pour OXO R8.1 pour call accounting (2012)
• Certification pour OXE and OXO pour prepayment (2010)
• Première certification avec OXO pour call accounting (2008)

GT2F est certifié Partner DevConnect par Avaya
pour les solutions d’entreprise et d’hospitality
depuis 2014.

• Certification AVAYA IPO 500 (Décembre 2017)
• Certification  pour call accounting et mode hospitality avec IPO R10
• DEV CONNECT AVAYA IPO R9.0 (Septembre 2014)
• IPO 500 V2 R10.0 sur HOSPITALITY (Juin 2017)

GT2F est offciellement certifié par Mitel sur la
gamme complète de produits pour les solutions
d’entreprise et d’hospitality depuis 2011.

• Mitel GT Hospitality (Mars 2015)
• MITEL A400 GT Entreprise (2013)
• Aastra 470 version 3.0 (2013)
• Aastra MX-One v5.0 (2013)
• Aastra Businessphone 9.1 (2013)
• Produit qualifié pour Aastra Intelligate I7.9 et Aastra 400 R1.2 (2011)

GT2F est officiellement certifiée par Panasonic
sur les versions des solutions d’hospitality depuis
2016.

• Panasonic GT Hospitality (Mai 2016)

GT2F est officiellement certifiée par Unify sur la
gamme de produits dédiés aux services d’hospitality
depuis 2015.

• Unify Ready Technology connectivity certification (Novembre 2015)
• UNIFY OPENSCAPE BUSINESS V2 (Novembre 2015)

GT2F est officiellement certifiée par Yeastar sur
la gamme de produits dédiés aux solutions d’entre-
prise depuis 2016.

• Certification pour call accounting fonctionnel avec TIPTEL (Juin 2016)
• Yeastar MyPBX (Juin 2016)

INFORMATIONS TECHNIQUES 

 Compatible Windows XP et supérieur, version serveur 2003 et supérieur
 Analyse des appels en temps réel basée sur la collecte de CDR
 Droits d’utilisateurs et gestion des profils
 Fonctionne comme un service Windows / Peut s’exécuter sur des machines virtuelles
 Sauvegarde automatique de base de données et système

*  La fonctionnalité DHM dépend du PBX 
    et est en option 
** PMS LINK : en option, nous consulter


