
La formule du Système de Gestion Hotel-Standards est simple : 
CONTROLE + COLLABORATION = REDUCTION DES FRAIS

Hotel-Standards est un outil de gestion en ligne développé par 

Highwire, une société indépendante spécialiste de la conception 

et des solutions web pour l’hôtellerie. Ce programme est facile 

à utiliser et à gérer par l’intermédiaire de logiciels de navigation 

Internet courants.

Conçu afin de simuler l’exploitation réelle de l’hôtellerie et de 

fournir des ressources d’informations complètes pour les chaînes 

hôtelières, il facilite un meilleur contrôle de du développement 

d’hôtel, de l’enseigne, de la conception du projet à la spécification, 

la construction, la prise en charge et plus.

Nos clients utilisent ces 

extranets spécifiquement 

développés pour 

l’hôtellerie afin d’améliorer 

le contrôle et gérer des 

informations précises 

sur leur restauration-

hôtellerie, de toutes leurs 

enseignes et dans tous les 

pays d’implantation.

Grand nombre de groupes continuent de se fier aux conceptions 

et manuels imprimés ainsi qu’aux documents PDF en ligne. Leur 

mise à jour est difficile, onéreuse et nécessite une grande quantité 

de papier alors que toute organisation se doit d’adopter des 

modes de travail durables. Au contraire, Hotel-Standards peut être 

visualisé en ligne et on peut y accéder à distance par téléphone 

portable ou PDA. En direct, les modifications de plans, de 

stratégies ou d’indicateurs de performance sont immédiatement 

partagées avec toute votre société.

Nous pouvons individualiser le programme  

Hotel-Standards selon les exigences de votre enseigne, 

bien que les avantages soient universels :

Vitesse – livraison instantanée du contenu

Performance améliorée – spécifications et normes sont 
toujours exactes et actualisées

Connectivité – connecte tous ceux qui doivent être 
informés

Collaboration – les membres de l’équipe de 
développement partagent les informations 

Accessibilité – où que vous soyez, par l’intermédiaire  
d‘un logiciel de navigation Internet

Dynamique – les informations sont continuellement 
actualisées

Simple d’utilisation – aucune formation spéciale nécessaire

Confidentialité – possibilité de contrôler l’accès

www.hotel-standards.com

La restauration-hôtellerie est un secteur complexe qui nécessite une 

grande attention aux détails; Hotel-Standards vous aide à assurer 

que ces détails ne sont pas ignorés et à garantir l’intégrité de vos 

normes de marque essentielles. Le secteur hôtelier utilise les services 

de diverses équipes internes mais également de nombreux sous-

traitants et fournisseurs externes, de l’autorisation provisoire d’un 

nouveau site, à la gestion quotidienne d’un hôtel, restaurant, pub, 

ou autre établissement de restauration. Hotel-Standards permet à 

chaque membre de l’équipe de s’informer sur les normes requises.

Système de gestion 
Hotel-Standards

Développer, concevoir, spécifier,  

 construire et opérer une chaîne  

      hôtelière à l’aide d’un seul outil  

    en ligne



Nouvelle construction
Les clients de Hotel-Standards affirment que nos solutions 

personnalisées leur permettent d’obtenir 100% de retour sur 

investissements dans le programme Hotel-Standards dès leur 

première nouvelle construction.

Gestion du parc
Hotel-Standards est l’outil idéal pour la gestion continue de votre 

parc ; il permet d’assurer la communication des standards ainsi que 

l’actualisation des informations concernant la maintenance.

Hotel-Standards est idéal pour les sociétés dont le parc est conçu 

selon des spécifications exactes, ainsi que pour les chaînes et 

groupes de franchises composés de propriétés individuelles.

Nos solutions extranet rendent possible la localisation 

en un seul endroit de toute la documentation connexe 

aux spécifications, des exigences de l’emplacement à 

l’autorisation provisoire, aux spécifications, à la construction, 

y compris :

n Valeurs de marque

n Détails concernant les sites

n Collaboration de l’équipe de projet

n Procédés & spécifications

n Schémas

n Feuilles de données des pièces

n Commandes

n Carnet d’entretien

n Fichiers des locaux

CONTROL + COLLABORATION =  REDUCTION DES FRAIS

Avant l’autorisation Autorisation obtenue Après exécution

n Valeurs d’enseigne

n Planification

n Conception

n Construction

n Installations et  
agencementt

n Gestion

n Entretien

n Architectes

n Gestion du développement

n Investisseurs

n Entreprises et sous- traitants

n Opérateurs hôteliers

n Chefs de marque

n Directeurs d’hôtel

n Fournisseurs

n Efficacité améliorée

n Réduction des erreurs et désaccords

n Construction accélérée

n Frais d’impression et de distribution 
réduits

n Permet l’utilisation de nouveaux 
environnements techniques et de 
nouvelles technologies économiques 

Hotel-
Standards

Collecte de 
dossiers PDF 
en ligne

Standards 
imprimés

Distribution simple 4 4 6

Mise à jour de toutes les 
informations 4 6 6

Actualisation facile 4 6 6

Actualisation possible sans 
logiciel spécial 4 6 4

Modifications 
instantanément disponibles 4 6 6

Facilement adapté à un 
projet spécifique 4 6 6

Peut être inclus dans un 
contrat 4 4 4

Accès possible à partir d’un 
portable ou PDA 4 6 6

Format imprimé encart 4 4 4

Recherche facile 4 6 6

Facilement personnalisé 4 6 6

Entretien des standards 
actuels facile 4 6 6

Pour une démonstration de Hotel-Standards, veuillez contacter Highwire

info@hotel-standards.com     •     www.hotel-standards.com     •     +44 (0)1494 722226

Highwire, Apex House, Chiltern Avenue, Amersham, Buckinghamshire HP6 5AE, Royaume Uni

Utilisation facile
Hotel-Standards est facile à comprendre et à utiliser car il 

emploie des feuilles de données de pièces pour rassembler les 

spécifications et exigences, puis permettre le téléchargement aisé 

des bases de données du système. Il est possible de rechercher 

toute information nécessaire dans Hotel-Standards, pour un accès 

illimité à la portée de tous les utilisateurs. Les données peuvent 

être stockées dans différents formats et le programme peut être 

configuré dans plusieurs langues, pour nos nombreux clients dont 

le parc s’étend sur le globe entier.


