
Présentation du Logiciel de Gestion “L-PAS” 
SOLUTION DE GESTION INNOVANTE 
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ACTIF HTR Intervient exclusivement depuis plus 
de 15 ans dans le secteur d’activité des CHR. 
Des professionnels de la Restauration 
spécialisés en Gestion, Marketing et Formation 
se sont unis pour répondre à vos besoins. 

 
 

Resthotelconseils  - Cabinet de conseil et 
de formation basé dans la Manche, représente 
ACTIF HTR sur le grand Ouest et vous 
accompagne au quotidien pour permettre 
d'accroître votre chiffre d'affaires. 



FORMATION 

COMMUNICATION 

COMMERCIALISATION 

Ventes Additionnelles 
Accueil 
Gestion 

Management… 

Diagnostique 
Création carte  
Audit qualité 

Aide à la création  
Conseils et suivi 

 
Suivi E-réputation 
Création site web 
Référencement 

Communication on-line/off line 
Création docs. commerciaux 

 

Représentation commerciale 
TO/autocariste Groupes 

Salons… 

GESTION 
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UN OUTIL DE GESTION INNOVANT 

 
N’attendez plus votre bilan comptable 

pour décider et agir ! 
 

Augmenter vos Marges 
Réduire vos coûts d'exploitation 

Améliorer la productivité 
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✔Votre taux de remplissage 

✔Votre coefficient multiplicateur 

✔Votre coût matière 

✔Le cumul de vos achats 

✔Vos ratios : prime cost, frais généraux… 

✔La productivité du personnel 

✔Votre seuil de rentabilité 

✔Votre trésorerie mensuelle (solvabilité) 
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Points forts et avantages 

Simplicité 
Souplesse de l’outil 
Facilité d’utilisation 

2 minutes de saisie journalière 
 Automatisation d’un rapport de vos chiffres clés 

Efficacité 
Nous devenons un réel partenaire 
Interprétation et commentaires de vos résultats 3 fois par an 
Aide à la décision 

Productivité 
Gestion multi-sites 

Consultable à distance 
Gain de temps appréciable 

Faible cout d’acquisition et d’installation 

Fiabilité 
Plateforme internet sécurisée 



7/15 

 
 
Module 1 
Ce module analyse l'exploitation jusqu'au prime cost 
 

2 modules d'analyse à votre disposition 
pour vous permettre de pilotez votre  ou vos centres de profit 

Module 2   
Ce module analyse l'exploitation & la trésorerie jusqu'au résultat net (et CAF) 
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Module 1 MESURE LA PERFORMANCE ET LA SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

Ce module analyse l'exploitation jusqu'au prime cost 
 La profitabilité soit la performance de l’exploitation : 
 Indicateurs de performance Commerciale :  
 addition moyenne, taux de remplissage, flux de clientèle   
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Module 1 MESURE LA PERFORMANCE ET LA SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT 

Ce module analyse l'exploitation jusqu'au prime cost 
 Indicateurs de performance de gestion :  
 ratios matières et de personnel (uniquement le prime cost) 
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MESURE LA PERFORMANCE ET LA SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT  
 

La profitabilité de l’exploitation : 
o Indicateurs de performance Commerciale : addition 
moyenne, taux de remplissage, flux de clientèle 
o Indicateurs de performance de Gestion : ratios matières, 
frais de personnel, frais généraux, coût d’occupation des locaux 

Module 2   
Ce module analyse l'exploitation & la trésorerie jusqu'au résultat net (et CAF) 
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               MESURE LA CAPACITÉ À GÉNÉRER DES FLUX POSITIFS DE TRÉSORERIE 
Origine des flux générés par l’établissement : 
Flux provenant de l’exploitation, 
Flux provenant des opérations d’investissement, 
Flux provenant des opérations de financement. 
Détermination des flux générés : 
o Impact de ces flux sur la variation de la trésorerie et celle disponible générée 
o Arbitrages de trésorerie réalisés : placements, … 

Module 2   
Ce module analyse l'exploitation & la trésorerie jusqu'au résultat net (et CAF) 
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MESURE LES RISQUES D’EXPLOITATION ET FINANCIER 
 Indicateurs de risque d’exploitation : Chiffre d’affaires critique, marge de 
sécurité, flux de clientèle minimum. 
 Indicateur de risque d’insolvabilité 

Module 2   
Ce module analyse l'exploitation & la trésorerie jusqu'au résultat net (et CAF) 
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En Synthèse 
✔Installation et prise en main rapide 
✔Faible coût d’acquisition  
✔Formation prise en charge 
✔Adapté à votre activité 
✔Vous augmentez votre profitabilité 
✔Gestion à distance sur tablette tactile 
✔Gestion à distance Multi-sites 
✔Conseils et accompagnement personnalisé 
✔Une valeur ajoutée pour votre fond de commerce 
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Représentant départements Grand Ouest / PARIS RP 

Resthotelconseils 

Tél : 09 54 72 04 86 

Mobil : 06 06 667 87 

Email : contact@resthotelconseils.com 

www.resthotelconseils.com rubrique gestion 

 

Siège social : 

ACTIF HTR 

7 rue Armand Sylvestre – 31500 Toulouse 

Tél : 06 89 84 50 97 

Email : contact@actifhtr.net 

www.actifhtr.net 

mailto:contact@resthotelconseils.com
mailto:contact@resthotelconseils.com
http://www.resthotelconseils.com/
mailto:contact@actifhtr.net
mailto:contact@actifhtr.net
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Tarifs 2013 
 

1390 € HT – Frais de port inclus 
Incluant une tablette tactile wifi ou un mini PC 

 
Analyses annuelles 

 
1 analyse + intervention / an : 149 € HT 
2 analyses + intervention / an : 249 € HT 

 
3 analyses + intervention/an : 299 € HT 

 
Formation initiale : 890 € HT 

(prise en charge par votre FAFIH 


