




Accélérez et simplifiez vos processus de gestion avec des solutions centralisées 100% web.

OBJECTIFS :
• La satisfaction de vos clients, 
• La maitrise de vos obligations contractuelles et légales,
• La simplicité et l’e�cacité de vos processus, 

HÔTELS Découvrez le bouquet de solutions Hookee

ENTREPRISES DE LA PROPRETÉ

Envoi des plannings des femmes
de chambre en temps réel

Automatisation
de la création des plannings 

Hookee Mobile

Hookee Tablet

Contrôle qualité des interventions
des femmes de chambre

1 - Planification des tâches
du personnel hôtelier
2 - Gestion de contrats
de travail et paie du
personnel hôtelier.

ENTREPRISES DES
SERVICES À LA PERSONNE Découvrez le bouquet de solutions ProgiSAP

Découvrez le bouquet de solutions ProgiCLEAN

Envoi des plannings aux agents
en temps réel

MobiSAP

QualiMOBI Clink

Contrôle qualité
sur tablette

Lien
client / agence

Solution mobile avec contrôle
présence en temps réel (NFC)

MobiSAP

QualiMOBI Clink

Contrôle qualité
sur tablette

Lien
client / agence

1 - Devis, contrats clients, archivage
de documents et de gestion
de statistiques

2 - Planification des tâches
3 - Gestion des approvisionnements
4 - Gestion RH
5 - Paie
6 - Facturation

1 - Devis, contrats clients, archivage
de documents et de gestion
de statistiques

2 - Planification des tâches
3 - Gestion RH
4 - Paie
5 - Facturation
6 - Suivi Qualité

NOS SOLUTIONS DE GESTIONS MÉTIERS
FLEXIBLES ET ÉVOLUTIVES, CONÇUES SUR MESURE POUR VOTRE ACTIVITÉ







www.groupesenef.com

SOLUTIONS INFORMATIQUES INNOVANTES WEB & MOBILE

La formation

Nos formateurs expérimentés permettront à vos équipes d'optimiser pleinement leurs compétences
et vous permettra de rentabiliser rapidement votre investissement sur nos logiciels.

Nos retours d'expérience nous permettent de mettre à votre disposition un service et un suivi personnalisé,
répondant à chacune de vos problématiques.

Réactives et à l'écoute, nos équipes vous o�rent une collaboration et une présence privilégiée.

Le support et la maintenance

WEB MAIL TÉLÉPHONIQUE

S COMME SOLUTIONS
Nous développons des solutions, pas simplement des outils ou des programmes informatiques…
Nous voulons comprendre les métiers de nos clients, les spécificités de leur secteur d’activité et développer
des réponses parfaitement ajustées qui leur simplifient la vie. 

E COMME EXPÉRIENCE
Nous développons depuis plus de 10 ans nos solutions pour des clients travaillant dans des secteurs d’activité
tels que les services à la personne, la propreté, l’hôtellerie et les résidences services.
Nous comprenons les challenges qu’ils rencontrent dans la gestion de la relation clients,
dans l’organisation du temps de leurs collaborateurs et le souci constant de la qualité de la prestation e�ectuée.

N COMME LE NET
Nous sommes résolument sur internet, dans le Cloud. Nous sommes passionnés par la technologie
et les possibilités d’optimisation permanentes que nous y puisons pour améliorer sans cesse l’intelligence
et l’ergonomie des solutions que nous vous proposons 

E COMME ERGONOMIQUE
Nous sommes déterminés à simplifier la vie des utilisateurs et renforcer leur plaisir
dans l’utilisation des solutions que nous développons. Nous voulons des écrans faciles et agréables,
des fonctionnalités intuitives et rapides. 

F COMME FIABILITE
Notre maitre mot est la fiabilité… Nous sommes orientés résultats, performance
et nous sommes fiers de contribuer à l’amélioration de la profitabilité de l’activité de nos clients
en les aidant à maitriser leurs coûts, optimiser leur fiabilité… 

contact@groupesenef.com
25, rue de Ponthieu - Bat C
75008 Paris T. +33 (0) 1 71 18 37 00

Fort de notre expérience dans le déploiement de solutions informatiques,
notre équipe d’experts hautement qualifiés vous accompagne dans l’intégration de nos solutions de gestion 
allant de l'audit des fonctionnalités à la mise en production et accompagnement.

L’expérience éprouvée de nos consultants à l’international,
dans l’édition de logiciels vous assure des réponses adaptées à vos besoins.
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