LA SOLUTION DE GESTION
DÉVELOPPÉE EN FRANCE PAR NOS ÉQUIPES,
NOUS AVONS DONNÉ NAISSANCE À
UNE SOLUTION AGILE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS.

U N E M U LT I T U D E
DE FONCTIONNALITÉS
À V O T R E D I S P O S I T I ON

UN OUTIL
SIMPLE & INTUITIF
À LA HAUTEUR
DE VOS AMBITIONS
BIEN PLUS QU’UNE BILLETTERIE,
UNE SOLUTION DE GESTION GLOBALE
DE VOTRE CINÉMA

LA BILLETTERIE
Gérez vos ventes en quelques clics, à l’aide de notre
interface unique, intuitive et ergonomique.

UN LOGICIEL INNOVANT & MODULABLE pour répondre à
vos attentes
UN OUTIL FLEXIBLE développé en association avec des
exploitants et conçu pour le marché français
UN MATÉRIEL DE POINTE adapté à vos besoins
DES BORNES INTERACTIVES pour améliorer l’expérience
de vos clients et optimiser les flux en période d’affluence
UNE QUALITÉ DE SERVICE RECONNUE avec des équipes
terrain et support dédiées à votre écoute

LA CONFISERIE
Gérez vos produits, boissons et menus avec souplesse.
LA VENTE A DISTANCE
Grâce à notre plateforme ou à votre propre site
internet, entrez dans l’ère de la vente dématérialisée.
LA GESTION DE VOS STOCKS
Ciné Office vous accompagne dans le suivi et la gestion de
vos marchandises (entrées et sorties, commandes, ...).
LA FIDÉLITÉ
Gérez vos programmes et cartes de fidélité. Constituez
un fichier clients rapidement et animez votre base de
données.
LA GESTION COMMERCIALE
Disposez d’un outil vous permettant de suivre au
quotidien vos devis et vos factures en toute simplicité.

POURQUOI CHOISIR CINÉ OFFICE ?

LA COMPTABILITÉ
Synchronisez toutes vos ventes (billetterie, confiserie,
location, ....) avec votre logiciel de comptabilité.

• Une solution unique de gestion globale de votre
cinéma.
• Une solution hébergée et sécurisée synonyme d’un
coût d’investissement faible : pas d’achats de serveurs
ou de licences logicielles.
• Une installation de matériel simplifiée avec la
possibilité d’utiliser vos équipements existants.
• Un logiciel utilisable sur différents appareils connectés
à internet (ordinateur portable, tablette, ...).
• Une offre prête et compatible avec la vente à distance.

LES RESSOURCES HUMAINES
Gérez en toute simplicité le planning, les congés et les
frais de vos collaborateurs.
LES STATISTIQUES
Ciné Office mesure et évalue vos chiffres détaillés
pour optimiser votre retour sur investissement.
LA BORNE INTERACTIVE
Régulez et réduisez les flux en caisse en déployant des
bornes tactiles dans votre cinéma.

01 74 700 707

contact@cineoffice.com

Ciné Office

www.cineoffice.com

