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Office Espace
Un logiciel pour aller plus loin dans la gestion de vos espaces
Dotée de fonctionnalités avancées, Office Espace a été développé pour les entreprises privées, les mairies et
collectivités qui recherchent un produit de gestion évolué et simple. Prévu pour fonctionner en mode mono
poste, réseau, Office Espace s’adapte à des environnements et des activités variées et traite les demandes
les plus exigeantes.
Gestion des demandeurs
Gestion des prestataires et services
Gestion des courriers personnalisés
Gestion des salles et espaces
Planning perpétuel
Gestion des réservations
Facturation
Analyses
Gestion des demandeurs :
- Signalétique complète, téléphones, fax, mails, interlocuteurs, appartenance à la commune
- Dossier bureautique par demandeur avec les différents courriers échangés
- Modèle de courrier de demande d’informations, envoi du dossier de réservation
Gestion des prestataires et services (liste de numéros utiles) :
- Signalétique complète, téléphones, fax, mails, interlocuteurs, appartenance à la commune
- Dossier bureautique avec les différents courriers échangés avec stockage des documents en PDF
Gestion des espaces et salles :
- Possibilité de découpage des espaces en multi espaces avec tarifs différents
- Description, emplacement, surface…
- Gestion des matériels annexes disponibles (tables, chaises, vaisselles)
- capacité de réception (debout, assis) …
- Coût par espace et durée et types de clients (particuliers, associations…)
- Changement de tarifs avec réactualisation des réservations à venir
Planning perpétuel :
- Visibilité des options, réservations, confirmations
- Visualisation rapide du planning par espace style MS-Office Outlook
- Visualisation du planning de toutes les salles en simultané.

Gestion des options et réservations :
- Etablissement de devis
- Positionnement d’une option (réservation sans acompte)
- Passage en réservation avec période de réservation, type de manifestation (fiche info)
- Modèles de courriers MS-Word à envoyer au tiers avec publipostage-fusion des données
- Gestion des matériels annexes demandés (tables, chaises, vaisselles)
- Gestion des moyens à mettre en œuvre (électricien…)
- Dossier de réservation, conventions, gestion de l’acompte et de la caution
- Relance des réservations non confirmées
- Etat des lieux
- Factures de la réservation, factures des prestations complémentaires, création de la facture en PDF et
stockage du PDF dans le dossier du client pour visualisation future
- Réédition possible des factures
- Saisie des règlements, N° du chèque, date (jusqu'à 5 éclatements par facture)
- Gestion d’une fiche de bilan (évaluation établie par le demandeur)
- Relances des paiements
- Bordereau de recettes par mode de règlement et cumul général
Analyses :
- Dossier par client avec tous les documents liés aux tiers (réservations, PDF factures...)
- Historique des réservations et des factures par demandeur
- Nombre de réservations, heures de réservations par espace, facturation par espace
- Statistiques par demandeurs (de la commune ou extérieurs)
- Edition des encaissements réalisés et à réaliser
- Relevés des paiements
- Gestion des utilisateurs et de leurs droits d’accès
- Lien direct avec Word, Excel et Outlook.
-Sorties des états en format PDF.
Le tout :
- Dans une interface conviviale
- Un accès réseau simple

LICENCES :
Descriptif
Gestion Salles et espaces monoposte
Gestion Salles et espaces réseau à partir de 2 postes

Prix
€ H.T.
490
990

Prix
€ T.T.C
588,00
1188,00

Prix
€ H.T.
120
199

Prix
€ T.T.C
144,00
238,80

Prix
€ H.T.
85/Heure

Prix
€ T.T.C
102,00

ASSISTANCE TELEPHONIQUE ANNUELLE + MISE A JOUR DE L’ANNEE :
Descriptif
Gestion Salles et espaces monoposte
Gestion Salles et espaces réseau à partir de 2 postes
INSTALLATION ET FORMATION :
Descriptif
Prestation d’installation ou formation (*) au temps réel passé
Sur site ou par télé intervention
(*) Frais de déplacements en sus en cas de déplacements sur site

Les prix (au 01 janvier 2020) cités ci-dessous sont soumis à la TVA actuellement en vigueur, soit 20 % et s’entendent hors mise en
place et formation.

MAGESTIA Informatique :
depuis 1992,

Logiciels
Une gamme complète de solution de gestion.
Une base de données unique pour tous les modules.
Adaptation possible.
Logiciels verticaux : bibliothèque, mairie, refuges & SPA, courrier…

Formation & Assistance & Développement
Une formation adaptée à vos besoins et votre rythme.
Etude de faisabilité, analyse de besoins.
Une assistance téléphonique illimitée.
Intégration de vos remarques d’amélioration dans les versions suivantes.
Des mises à jour gratuites sur toute l’année.

Matériels
Offre globale incluant le matériel : un seul interlocuteur.
Etude des vos besoins et proposition du matériel adapté.
Matériels constructeurs ou assemblage.
SAV et maintenance toutes marques.
Périphériques : imprimantes, scanners, onduleurs...
Matériels neufs ou occasions.
Stocks disponibles de consommables.
Solutions HP, EPSON, IBM, CANON, LEXMARK, TOSHIBA, DELL…

Réseaux
Matériels réseaux : hub, routeur, switch, modem...
Serveur WINDOWS
ADSL, Réseau sans fil (Wifi), CPL.

