
          EZ-Visit – Enregistrement des visites

périodiques. Ils sont alors enregistrés automatiquement pour 
toutes les réservations de la période choisie.

De plus, les visiteurs peuvent être enregistrés sans connexion 
avec une réservation, Cela peut se faire à l’avance pour les 
visites prévues, ou au moment où la personne arrive. Ainsi, les 
visiteurs inattendus peuvent avoir un badge et les statistiques 
des visites seront préservées.

Rapports 
Vous pouvez évaluer les visites grâce aux rapports, qui 
peuvent être utiles si vos visiteurs doivent être facturés pour 
la location de locaux ou la commande de services faite via 
EZ-Order.

Voir la liste des visiteurs attendus chaque jour est très 
pratique pour les personnes travaillant à la réception. Il existe 
un rapport dans EZ-Visit fournissant un aperçu de cette liste 
de visiteurs par jour.

De plus, vous pouvez créer un listing de tous les visiteurs 
pendant une période spécifiée.
 

EZ-Visit  est un module complémentaire d’EZbooking 

qui peut être intégré facilement au logiciel. Avec EZ-

Visit vous pouvez enregistrer les invités et les visiteurs 

de différentes manièresn: à l’avance, connectés à une 

réservation, indépendamment d’une réservation, ou 

lorsqu’un visiteur inattendu arrive. Ainsi la réception 

garde une trace des visiteurs et peut créer des 

rapports de visites. 

Le rôle de réceptionniste
Les utilisateurs ayant le rôle de réceptionniste ou 
d’administrateur sont autorisés à voir les visiteurs de chaque 
utilisateur. Grâce à l’enregistrement des visiteurs prévus, les 
réceptionnistes sauront exactement qui est attendu chaque 
jour. Ainsi, tous les préparatifs nécessaires peuvent être 
faits comme par exemple l’impression des badges visiteurs 
directement depuis le logiciel à l’aide d’une imprimante pour 
badge. 

Enregistrement des visiteurs
Les visiteurs liés à une réservation sont enregistrés en 
cliquant sur une icône dans la fenêtre de réservation. Les 
informations nécessaires à l’enregistrement des visiteurs 
sont : prénom, nom, organisation et commentaire. Dès lors, 
le nombre de visiteurs s’affiche entre parenthèses à côté de 
l’icône des visiteurs.
De même les visiteurs peuvent être ajoutés aux réservations 
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