
Gagnez du temps 
Avec vos clients et avec votre équipe

Améliorez votre marge 
Variable ou fixe, chaque dépense compte

Pilotez votre exploitation 
Votre marge, en temps réel

Contrôle de Gestion 
au service des hôteliers



Je contrôle mon exploitation en temps réel !

PMS Salaires ComptaFactures

Avec les modules Hotel-Skipper, mes données prennent vie.

Hotel-Skipper est connecté à 

mon PMS pour automatiser 
l’envoi journalier des clôtures 

dans mon Dashboard.

Le module PMS



Une vision claire de mes charges

ACHATS

Suivi des consommations 
de matières premières et 

des inventaires.

SALARIALES

Suivi des charges de 

personnel, charges 
sociales, et congés payés.

EXPLOITATION

Suivi des charges 
d’exploitation et autres 

éléments avant le RBE.

Je clique sur le montant pour afficher ma facture

Pour chaque poste de dépense, je contrôle l’état de mon budget, et la valeur de N-1. 
En cliquant sur la loupe, j’ai tout le détail des factures.



Abonnements / Lissages / FNP / Provisions

Pour une gestion plus fine, 
je peux abonner une charge, 

lisser une facture sur 

plusieurs mois, ou saisir une 
provision mensuelle.

Une analyse tout en finesse

Les Rapports et Indicateurs

RAPPORTS

Rapports Personnalisés  
Envoi automatique

RATIOS

Ratios personnalisés 
Indicateurs configurables

Avec les rapports personnalisés, je peux créer le rapport qui me ressemble et retrouver les 
tableaux avec lesquels j’ai l’habitude de travailler.



J’envoie mes factures d’achat 
au module Yooz, elles 

s’intègrent au fil de l’eau dans 
Hotel-Skipper !

Le module Démat’ by Yooz

Module Démat’

Reconnaissance OCR  
Lien vers la facture  
Export en compta

Le cabinet de paie envoie les 

salaires directement à Hotel-
Skipper pour les intégrer dans 

mes charges de perso ! Les 
collaborateurs peuvent être 

affectés dans plusieurs 
postes analytiques.

Le module Paie



Testez L’application en cliquant sur : 
https://extranet.hotel-skipper.fr/

Contact :

information@hotel-skipper.fr 
06 71 96 26 62

DISCLAIMER  
HOTEL-SKIPPER, pour son propre compte ainsi que pour le 

compte de ses associés, déclare que: (1) Les documents de présentation sont 
rédigés dans un but d’information générale des partenaires potentiels et ne constituent en aucune 

façon en tout ou partie, une offre formelle ou un engagement contractuel: (2) Toutes les descriptions, ainsi que tous 
les autres éléments d’information, sont donnés à titre indicatif et de bonne foi. Les photographies sont non-contractuelles. Cette 

brochure à été éditée en mars 2018. L'utilisation du site HOTEL-SKIPPER est soumis au respect des conditions générales d’utilisations 
consultables sur www.hotel-skipper.fr .  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