
le logiciel des loueurs de véhicules
rent

• Facile et rapide à prendre en main

• Fonctionnement mono ou multi sites

• Planning dynamique pour une gestion simplifiée

• Interface de réservation en ligne

• Disponible en version « On Demand »

Cilea est éditeur de logiciels de gestion métiers depuis 1994.
Nous développons nos logiciels, les déployons sur site, formons les 
utilisateurs et assurons le support hotline.



le logiciel des loueurs 
de véhicules

Planning et réservations

•  Planning dynamique - Vue synthétique sur l’activité de l’entreprise

•  Prise de réservations directement sur le planning

•  Transformation d’une réservation en contrat en un clic

•  Édition du planning, des fiches de réservation et envoi des réservations par email

 
Gestion des contrats et de la facturation

• Gestion des contrats : courte durée, horaire, forfaitaire et à la journée

• Gestion des contrats longue durée avec facturation répétitive

• État du véhicule pour chaque feuille de route

• Gestion des véhicules relais

• Facturation CD, MD et LD et suivi associé (liste factures non soldées…)

 
Gestion de la relation clients

•  Fichier clients et gestion des conducteurs

•  Suivi d’activité par client (CA, contrats…)

•  Envoi d’emails et SMS depuis la fiche client

•  Édition de bons de réduction

 
Gestion de la flotte 

•  Position des véhicules dans les agences

•  Gestion des dépenses d’entretien et des indisponibilités

•  Prise en compte des contrôles techniques et révisions

•  Gestion des infractions (document de requête en exonération…) et des sinistres 

•  Suivi rentabilité du véhicule (CA, charges, marge…)

 
Autres fonctionnalités et interfaces

•  Outils de pilotage : ratios, statistiques et tableaux de bord

•  Nombreuses interfaces comptables disponibles

•  Gestion avancée des droits utilisateurs

•  Interface site de réservation en ligne

Caractéristiques techniques minimum
PC : Windows 7 Professionnel
Serveur : Windows Server 2008 R2
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