
- Basé sur le Web

- Facile d’utilisation

- Fonctionnel

Nouvelle Version

4.0

Simplicité  Disponibilité  Flexibilité
Artologik EZbooking vous procure 

des informations actualisées en temps réel



 

    vous donne un contrôle

Artologik EZbooking est un outil basé sur le Web, 
qui vous aidera à mettre de l’ordre dans vos ré-
servations. Les disponibilités de vos ressources 
sont facilement consultables et les double-réser-
vations sont impossibles.

Facile à utiliser
L’interface d’EZBooking est conviviale, ce qui rend le travail 
dans le logiciel simple et rapide. 

Ajustable : répond au mieux à vos besoins et attentes
EZbooking est très flexible grâce à ses nombreuses fonctions 
pouvant être activées ou désactivées.

Flexible : droits d’accès pour les ressources et utilisateurs
Vous pourrez définir qui aura le droit de réserver quelles res-
sources, pendant combien de temps, à quelles heures, pour 
quel tarif...

Varié : de nombreux calendriers à votre disposition
L’administrateur choisit parmi les 6 calendriers disponibles, 
lesquels seront utilisables par les utilisateurs. Les informations 
qu’ils contiendront sont également paramétrables.

Accessible : vous pouvez réserver, d’où que vous soyez
Etant basé sur le Web, EZbooking vous permet un accès à tout 
moment, et depuis toute localisation. Il vous suffit d’un accès 
Internet. Une version mobile est même disponible !

Recherche affinée
Le moteur de recherche mis à votre disposition vous permet de 
retrouver les disponibilités des ressources de manière générale 
ou très précise.

E-mails variés : informations, rappels, modifications...
Vous pouvez envoyer des e-mails relatifs aux réservations, con-
tenant plus ou moins d’informations. Certains types d’e-mails 
peuvent être mis en forme par l’administrateur.

Notifications de réservation
L’administrateur peut activer une fonction permettant l’envoi de 
notifications dans vos calendriers privés. Ceux-ci doivent simp-
lement supporter le format iCalendar.

Rapports détaillés et rapidement créés
Les moteurs de rapports mettent à votre disposition en quel-
ques clics des détails de facture et états d’activité dans le  
logiciel.

Artologik
EZbooking :

Le logiciel de réservations qui

    total sur vos ressources !

Modèles  d’E-Mails
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Afin qu’EZbooking s’adapte au mieux à vos 
besoins, nous avons développé des modu-
les additionnels qui vous donneront accès 
à davantage de fonctions. Découvrez com-
ment accroître les capacités de votre logi-
ciel :

EZ-Equip
Réservation d’équipements complémentaires
Vous souhaitez proposer pour vos salles de conféren-
ces un rétroprojecteur en tant qu’accessoire supplé-
mentaire ?  EZ-Equip vous permet de créer simplement 
vos équipements et de les connecter à vos objets. Une 
remorque pour une voiture spécifique, un seul podium 
à partager entre plusieurs salles de conférences... Les 
réservations d’équipements sont également uniques !

EZ-Order
Enregistrement des commandes
Vous souhaitez proposer des produits et services en 
rapport ou non avec les réservations ? EZ-Order vous 
permet d’enregistrer tous les suppléments à disposition 
de vos utilisateurs : fournitures de papier et stylos, res-
tauration, ... Vous obtiendrez des listes de commandes 
selon des dates choisies par vos soins.

EZ-Visit
Gestion des visiteurs et invités
Les utilisateurs pourront enregistrer leurs visiteurs/
invités et ainsi informer la réception. Des badges 
pourront être imprimés directement depuis le logi-
ciel. Ces visiteurs/invités pourront être connectés 
ou non à des réservations.

EZ-LDAP
Connexion à votre service d’annuaire LDAP
Lorsqu’EZbooking est connecté à votre ser-
veur LDAP, c’est toute l’administration des utili-
sateurs qui en est allégée puisque celle-ci est au-
tomatiquement mise à jour avec les dernières 
modifications de votre LDAP. Vous pourrez créer un  
environnement ”single-sign-on” si souhaité. 

Davantage d’informations sur notre logiciel EZbooking 
et ses modules sur notre site Web: www.artologik.com

Versio
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Recherche  d’Objets  Disponibles



Testez nos logiciels gratuitement : www.artologik.com

Simples et effectifs 
Logiciels administratifs, accessibles par votre navigateur Web

Informations Générales sur le Logiciel

Spécifications Techniques 
Si vous louez le programme, vous n’avez besoin que 
d’un navigateur Internet pour travailler avec.  
Si vous souhaitez acheter une licence, vous devrez 
l’installer sur vos : Serveur Web et base de données.

Navigateurs Internet 
Afin d‘accéder au logiciel en tant qu‘utilisateur, vous 
utiliserez : Windows Internet Explorer 7.0, 8.0, 9.0 (PC) 
ou Mozilla Firefox 3.0 ou suivantes (PC et Mac).

Location d’une Licence - Héberge-
ment chez Artisan Global Media
En location, nous nous occupons de l‘hébergement 
de votre licence et de tous les aspects techniques. 
Vous accédez au logiciel pour l‘utiliser à tout moment 
et de n‘importe quelle connexion à Internet.

Achat d’une Licence - Installation 
dans votre environnement
Serveur Web :
Caractéristiques de votre serveur Web : 
Serveur Web : Windows 2003, 2008, 2008 R2, 2012 
Programme de serveur Web : IIS 6, IIS 7, IIS 7.5 
Autres : CGI, ISAPI et .NET Framework 3.5 SP1

Base de Données :
La Base de Données doit répondre aux exigences 
suivantes : 
MS SQL Server 2005, 2008, 2008 R2, 2012, Express

Davantage d‘informations sur nos conditions tech-
niques sur notre site Web : www.artologik.com.

Tailles des Éditions 
La taille de votre licence dépendra de la complexité et 
de l’importance de votre organisation. Les nombres de 
ressources disponibles à la réservation et d’utilisateurs 
détermineront l’édition dont vous aurez besoin.

Limitations des Éditions d‘EZBooking
 

Light : Maximum 10 objets et 25 utilisateurs actifs. 

Standard : Max. 20 objets et 50 utilisateurs actifs.
 
Enterprise : Max. 50 objets et 200 utilisateurs actifs. 

Global : Nombres d‘objets et d‘utilisateurs illimités.

Support et Garantie

L’achat d’un logiciel Artologik s’accompagne toujours 
d’une garantie d’un an, à compter de la date de sa  
facturation, pour toutes les fonctions promises. 
Vous pouvez en plus souscrire un Accord de Services pour 
le logiciel et les modules complémentaires choisis. 

Ce contrat vous donne accès sans frais supplémentaires, à 
nos services de support technique et à toutes les mises à 
jours du logiciel, dès leur commercialisation. 

Accord de Services
• Accès permanent à la dernière version du logiciel 
• Support technique gratuit : e-mail, téléphone
• Compte client personnel dans notre HelpDesk en ligne 
accessible 24h/7j. 
• Première réponse de notre support en un jour ouvrable  
• Garantie de fonctionnement de toutes les  
fonctionnalités promises du programme  
• Garantie de passage vers une édition supérieure : vous 
ne payez que la différence entre les deux licences. 

Coût annuel de l’Accord de Services 
Location de la licence EZbooking
L‘Accord de Services est inclus dans le prix des locations.

Achat d‘une licence EZbooking
Light :         150 EUR/an
Standard :        300 EUR/an
Enterprise :        450 EUR/an
Global Edition :       900 EUR/an

Formations
Nous proposons des formations personnalisées à l’heure, 
la demi-journée ou la journée complète ; sur site ou en 
ligne, grâce à l‘utilisation de nos technologies modernes.

Davantage d‘informations sur nos formations et leurs tarifs 
sur notre site Web : www.artologik.com.

En savoir plus
Davantage d’informations sur notre logiciel EZbooking sur 
notre site Web : www.artologik.com.  

Vous pourrez y commander votre propre espace de tests 
privé, nous demander de vous rappeler...

Bien entendu, nous sommes à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions par téléphone, ou e-mail. 
Contactez-nous !

Tarifs 
Location d’EZbooking
Le coût unique d’installation du logiciel est de  
180 EUR. Les tarifs mensuels de location 
comprennent le support technique et les mises-à-jour. 

Light :        80 EUR/mois
Standard :    120 EUR/mois
Enterprise :    170 EUR/mois
Global :      280 EUR/mois

Achat d’EZbooking
Une licence achetée est acquise définitivement. 

Light :          750 EUR
Standard :        1500 EUR
Enterprise :        2250 EUR
Global :        4500 EUR

Modules Complémentaires

EZ-Equip              Location                       Achat 

Light :      15 EUR/mois          230 EUR
Standard : 30 EUR/mois          500 EUR
Enterprise : 60 EUR/mois        1000 EUR
Global : 90 EUR/mois        1500 EUR

EZ-LDAP   

Light :  15 EUR/mois         230 EUR
Standard :  30 EUR/mois         500 EUR
Enterprise : 60 EUR/mois       1000 EUR
Global :         90 EUR/mois       1500 EUR

EZ-Order  

Light :  15 EUR/mois        230 EUR
Standard : 30 EUR/mois        500 EUR
Enterprise : 60 EUR/mois      1000 EUR
Global : 90 EUR/mois      1500 EUR

EZ-Visit   

Light :  15 EUR/mois        230 EUR
Standard :  30 EUR/mois        500 EUR
Enterprise : 60 EUR/mois      1000 EUR
Global : 90 EUR/mois      1500 EUR

Tous les prix sont hors taxes (HT) et celles-ci ne sont pas 
facturées hors de Suède. 
Nous nous réservons le droit de modifier nos tarifs.
 
Davantage d‘informations sur nos tarifs actuels sur notre 
site Web : www.artologik.com.

Artisan Global Media, Videum, 351 96 Växjö, Suède  
Téléphone :  +46-470-53-85-60  

www.artologik.com  
E-Mail : info@artologik.com

 
Service commercial : 

Appels depuis la France : (+33) 01-83-79-00-08
 Appels depuis la Belgique : (+32) 028-80-16-29


