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Cartographie personnalisée, gestion simplifiée

Depuis le planning ou la cartographie à 
l’image de votre camping, gérez vos 
réservations en fonction des disponibilités 
de chaque type d’emplacements.

Visualisez facilement vos départs et 
arrivées du jour, vos réservations à 
facturer, les emplacements disponibles…

Vous recherchez un emplacement 
spécifique disponible sur une période 
donnée ou la réservation d’un client en 
particulier ? Rien de plus simple avec la 
recherche dynamique depuis la 
cartographie.



Réservez, facturez, gérez vos acomptes et cautions

Effectuez facilement une réservation 
en renseignant les informations 
essentielles au séjour.

En quelques clics seulement, éditez 
le devis du client, enregistrez les 
acomptes perçus et renseignez les 
cautions en début de séjour.

Facturez en fonction de votre grille 
tarifaire et des taxes en vigueur. Pour 
les groupes, il est possible de réaliser 
des factures groupées.



Encaissez vos produits et services annexes

Encaissez rapidement vos produits 
et services annexes.

Rattachez ces ventes à une 
location en cours pour tout facturer 
à la fin du séjour.

Editer des tickets de caisse 
adaptés au format des 
imprimantes thermiques.



Communiquez et fidélisez vos clients

Votre base de données clients est 
alimentée automatiquement à 
chaque réservation.

Envoyez directement depuis le 
logiciel les devis, contrats de 
location et factures personnalisés 
selon vos modèles de documents.

Communiquez des informations ou 
des promotions à tous vos clients 
via l’outil mailing disponible dans 
le logiciel.



Analysez et exportez vos données

Analysez, exportez toutes les 
données liées à votre activité afin 
de les transmettre en régie ou à 
votre comptable.

Etudiez les taux d’occupation, 
votre chiffre d’affaires par période, 
les durée moyennes de séjour afin 
d’affiner la gestion de votre 
camping.

Générez en un seul clic les 
statistiques liées à l’enquête de 
fréquentation INSEE.



Réservez et payez en ligne

Offrez à vos clients la possibilité 
de réserver leur séjour en ligne 
depuis le module de réservation.

Payez les acomptes ou l’intégralité 
des séjours en ligne grâce aux 
briques de paiement compatibles 
avec de nombreuses banques.

Intégration automatique des 
réservations depuis le site 
CTOUTVERT ou OpenPro.



Les “petits +” du logiciel

Une personne dédiée à votre 
écoute assure le support client 
du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h00 et de 13h30 à 18h00.

Vos données sont sécurisées 
sur des serveurs français chez 
la société OVH.

Les évolutions logicielles et les 
mises à jour sont automatiques 
et inclus dans votre licence. 
Aucune intervention de votre 
part n’est nécessaire.

Vous pouvez accéder à votre 
logiciel depuis n'importe quel 
support, à toute heure en tous 
lieux disposant d'une connexion 
internet.



Contactez-nous
Démo gratuite en libre service disponible sur notre site www.webluma.com
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