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Lorsque vous recherchez un partenaire technologique PMS pour alimenter des hôtels et complexes 
multiservices, plusieurs facteurs doivent être primordiaux dans le processus de sélection. La 
fonctionnalité et la qualité du produit avant tout - Répond-il aux besoins et aux exigences de votre 
propriété? 
 
Mais dans le monde d’aujourd’hui et dans le paysage en constante évolution de l’industrie hôtelière, 
de nombreux autres facteurs sont tout aussi importants. Étant donné qu'un PMS est le cœur de votre 
centre technologique, l'interfaçage ou l'intégration transparente avec le reste de votre plate-forme 
technologique vous apportera le plus de gains d'efficacité. Que vous croyiez en l’approche d’utiliser 
uniquement la meilleure technologie ou en un partenariat technologique à source unique, la 
nécessité pour votre fournisseur de PMS d'être flexible et de soutenir pleinement ce concept est 
essentielle au succès de notre entreprise. 
 
Lorsque vos besoins ou votre modèle d'entreprise changent, ou lorsque vous augmentez le type de 
propriétés que vous gérez; Votre fournisseur actuel de PMS sera-t-il en mesure de vous aider ou 
devrez-vous changer de fournisseur de PMS et dépenser des capitaux importants? 
 
Par conséquent, la sélection d'un fournisseur PMS en fonction de ses capacités d'interface et de la 
force de son API est essentielle. Il est tout aussi important de s'assurer que votre fournisseur de PMS 
est une maison de développement engagée dans le développement futur. Vont-ils écouter vos 
demandes d'amélioration et être disposés à les exécuter? Dans quelle mesure le fournisseur de PMS 
que vous choisissez est-il financièrement stable, est-ce une entreprise publique ou privée? Quelle est 
leur motivation à vous servir en tant que client ou les actionnaires et les futures acquisitions sont-ils 
plus importants pour eux? 
 
Ce qui précède explique pourquoi IQware est l'un des principaux fournisseurs de PMS depuis 20 ans. 
Une véritable maison de développement, n'utilisant que des employés directs, qui dépense plus de 2 
millions chaque année pour améliorer sa plateforme technologique et qui intègre une API robuste. 
La preuve en est que l'ancienneté moyenne des clients d'IQware est bien supérieure à une décennie. 
 
«Chez IQware, nous sommes extrêmement fiers de notre plateforme technologique. Il est riche en 
fonctionnalités et nous offre la capacité de nous adapter en permanence aux besoins changeants du 
marché de nos clients. Au cours des 20 dernières années, j'ai réinvesti plus de 30 millions de dollars 
dans nos offres technologiques et je continuerai de le faire car je suis fermement convaincu que les 
fournisseurs de technologies devraient continuer d'évoluer et de se développer pour répondre aux 
besoins en constante évolution de notre industrie et de nos clients » - Dit David M. Perkins - 
Propriétaire d'IQware. 
 
 
 



«Ayant été client IQware pendant 15 ans, je peux témoigner de l’engagement d’IQware en matière de 
développement et de sa capacité à s’adapter à l’évolution de nos besoins en tant que société de 
gestion. Notre profil de propriété se compose de propriétés d'hôtel, de villégiature, de copropriété et 
de multipropriété, la profondeur des fonctionnalités d'IQware et l'API robuste nous ont permis de 
gérer efficacement ce portefeuille avec 1 plate-forme transparente. Peu de fournisseurs de PMS 
auraient été en mesure de gérer ce scénario », déclare Mike Evans, directeur financier d'Elite 
Resorts. 

«IQware, votre partenaire technologique à source unique» 
 
 
À propos d'IQware, Inc. 
IQware, fondé en 1984, est un fournisseur de logiciels d'accueil qui aide les hôtels et autres 
établissements d'hébergement à trouver, réserver, connaître, héberger et garder leurs clients. 
Aujourd'hui, la technologie d'IQware exploite plus de 135 000 chambres, générant plus de 3,5 
milliards de dollars de revenus bruts annuels. «Construit par des hôteliers pour des hôteliers», 
le personnel d'IQware apporte plus de 300 ans d'expérience combinée dans la gestion de 
propriétés hôtelières et le développement de logiciels associés. Des chaînes hôtelières 
régionales aux sociétés de gestion multi-propriétés en passant par les petites propriétés 
indépendantes, IQware est le partenaire technologique à source unique grâce à une formation 
personnalisée continue, un développement technologique axé sur l'utilisateur, une assistance 
24h / 24 et 7j / 7 et des mises à niveau logicielles à vie. Pour plus d'informations, visitez 
www.iqwareinc.com ou appelez le (877) 698-5151. 
 
À propos d'Elite Resorts 
Depuis plus de 50 ans, les fondateurs d'Elite Island Resorts offrent aux clients un goût 
authentique de chaleur et d'hospitalité. Cette vaste connaissance et expérience dans la 
région est ce qui rend les stations si impressionnantes. Nous connaissons les gens, les îles, 
les clients et ce que veulent les clients, et nous travaillons dur chaque jour pour offrir une 
expérience de vacances vraiment merveilleuse, pour chaque client, tout le temps. Elite  
Island Resorts représente une impressionnante collection de 9 propriétés tout compris en 
bord de mer à travers les Caraïbes et un complexe hôtelier luxueux de style ranch 
exceptionnel au Panama. Chacune des stations est unique et différente de la suivante  et 
offre quelque chose pour satisfaire même les voyageurs les plus exigeants. Les complexes 
sont parfaits pour toutes les occasions, y compris les mariages à destination, les lunes de 
miel et les escapades romantiques, ou les retraites en famille, les vacances écologiques et 
les escapades entre amis. 

http://www.iqwareinc.com/

