
PMS-
InCONNECT
SUITE INAPPS POUR HOTELS

INFO SHEET

INTEGRATION FACILE A MOINDRE COUT DE LA  
TELEPHONIE ET DU PMS POUR VOS HOTELS
Le PMS-InConnect de NEC est une suite de InApps qui aide à créer une expérience en douceur pour le per-
sonnel et vos clients dans votre hôtel. En reliant vos communications avec les PMS (Property Management 
Solutions) les plus utilisés au monde, incluant Opera, Protel, Brillant, OnQ (pour les Hilton WorldWide) et 
Hotsoft, vous obtenez une intégration complète sans avoir besoin d’une interface onéreuse. 

L’utilisation de InFIAS comme composant de base – Le PMS- 
InConnect permet une connexion à FIAS, OnQ & Hotsoft8- une 
gamme « toujours connecté », application embarquée InAPPS 
disponible sur les serveurs de communication NEC SV9100 
et SL2100 et ce 24/7. Idéal pour une large gamme d’hôtels, le 
PMS-InConnect subvient pour les hôtels de 5 à 500 chambres.

BENEFICES DU PMS-InCONNECT

> Economie d’une interface hôtel onéreuse – Elimine le coût 
d’installation d’une interface, pas de hardware, logiciel et  
de maintenance (souvent plus cher que votre nouvelle 
installation téléphonique !)

> Intégration en douceur avec votre PMS – Connexion  
directe, fonctionne instantanément

> Facturation client aisée – Vous aide à créer des factures 
justes au check-out

> Check-in & Check-out facilités – Plus de taches administra-
tives automatisées pour rationalizer votre experience client

> Gestion hôtelière plus intelligente – Augmente l’efficacité 
pour vos opérations et vos équipes pour un hôtel plus  
profitable !

FONCTIONS EN UN COUP D’OEIL

> Ne Pas Déranger – Les clients peuvent valider leur propre 
configuration 

> Facturation client – Facturation automatique des appels 
téléphoniques client plus intégration du mini-bar 

> Option Multi-Site – Les hôtels en multi-site peuvent être 
programmés pour utiliser un opérateur centralisé 

> Messages état des chambres – Vue en “temps réel” : A faire/
Prête/A inspecter/En dérangement/Hors service

> Restriction d’appels – Blocage d’appels flexible: sélection  
selon tout appel, permettre l’international, national  
seulement et appels locaux uniquement

> Intégration Messagerie Vocale – Les clients peuvent avoir 
leur propre boite vocale disponible en 28 langues – La boite 
vocale sera vidé dès le prochain check-in

> Appels de Réveil – Administration facilitée; Alerte des appels 
non répondus à l’attention du staff 
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Partie intégrante des solutions InApps de NEC, 
les fonctions incluent :  
> Application embarquée
> Basée sur navigateur web & disponible 24/7
> Solution à moindre coût
> Pas de PC/Serveur requis – les données sont stockées  

sur la CPU du PBX
> Economie de coût matériel & de maintenance IT

INTEGRATION CONSOLE MYCALLS/BCT 

> Le PMS InConnect peut être intégré avec les applications 
NEC Console MyCalls & Console BCT avec plus de  
fonctionnalités à l’écran 

INTEGRATION PMS

> Le PMS-InConnect s’intègre avec: FIAS, OnQ & Hotsoft8 
> Plus d’intégration PMS sont à venir

LICENSING

Le SV9100 requiert les licences système suivantes: 
Code  Description  Quantité 
BE114071  Hotel licence          1 
BE114072  PMS licence          1 
BE118323  InFIAS licence          1 

Le SL2100 requiert les licences système suivantes:  
Code  Description  Quantité 
BE116753  Hotel licence          1 
BE116754  PMS licence          1 
BE118324  InFIAS licence          1 

PREREQUIS SYSTEME

> NEC SV9100: version 6.0X ou plus 
> NEC SL2100: version 1.5 ou plus

NAVIGATEURS WEB SUPPORTES

> Chrome, Firefox, Internet Explorer 11, Edge
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