
 

 

IQWARE, INC. OFFRE L'INTÉGRATION AVEC POINTCENTRAL POUR UN ACCÈS SANS 

COUTURE ET SANS CONTACT AUX PROPRIÉTÉS DE LOCATION DE VACANCES 

 

Centennial, CO (17 mai 2021) IQware, Inc. Un fournisseur mondial de solutions logicielles de 

technologie hôtelière a annoncé aujourd'hui une nouvelle intégration avec PointCentral, le principal 

fournisseur de solutions domotiques permettant aux gestionnaires immobiliers d'offrir une 

expérience de maison intelligente haut de gamme avec contrôle des arrivées sans contact. 

 

Grâce à la nouvelle intégration ave IQware, un transfert de données automatisé crée et envoie 

automatiquement des codes d'accès de verrouillage intelligent aux clients en fonction des dates de 

réservation à venir, améliorant la gestion des accès sans clé et éliminant le besoin pour les 

gestionnaires immobiliers d'accéder aux deux plates-formes. La connexion transparente entre 

PointCentral et le logiciel IQpms offre une expérience de location plus pratique et plus sûre pour 

les gestionnaires immobiliers, le personnel de nettoyage et les clients. 

 

«Chez IQware, nous voulons aider nos gestionnaires de locations de vacances à maximiser leurs 

revenus, augmenter le taux d'occupation et améliorer l'expérience globale des clients», déclare 

François Greffard, PDG d'IQware, Inc. «En offrant une intégration avec la suite d'offres de produits 

PointCentral, IQware est désormais mieux positionné pour aider nos clients à rationaliser leurs 

processus et à maximiser leur efficacité. » 

 

Depuis vingt ans, IQware est à l'avant-garde du développement de la technologie hôtelière qui 

permet aux opérateurs d'hébergement d'augmenter leurs bénéfices nets. Sur le marché actuel en 

particulier, la communication sans contact est très importante pour les propriétaires. Les 

statistiques d'Entrata et sur iPropertyManagement.com suggèrent que la plupart des locations de 

vacances sont réservées en ligne et que les locataires sont prêts à payer plus pour des propriétés qui 

offrent une expérience de maison intelligente. 

 

Sean Miller, président de PointCentral, déclare: «Nous sommes fiers d'accueillir IQware, Inc. dans 

notre famille de plates-formes intégrées de gestion immobilière.» «Il s'agit d'une autre étape 

importante dans l'évolution de notre plateforme qui offre une valeur supplémentaire à nos clients 

existants et crée des opportunités pour élargir notre portée. Avec une prise de conscience accrue 

des problèmes de santé et des efforts pour limiter les interactions avec les gens, il est important que 

les gestionnaires immobiliers aient un accès direct à notre solution de contrôle d'accès au sein de 

toute plate-forme de gestion de propriétés de vacances qu'ils utilisent. " 

 

À propos de PointCentral PointCentral, une filiale d'Alarm.com (Nasdaq: ALRM), fournit aux 

gestionnaires de propriétés résidentielles à court et à long terme une gamme complète de solutions 

de propriété intelligente. La plate-forme PointCentral surveille et contrôle les propriétés locatives 

unifamiliales et multifamiliales partout en Amérique du Nord sur un réseau cellulaire sécurisé et 

fiable. Ayant l'un des plus grands déploiements de technologies de propriété intelligente au monde, 

PointCentral aide les gestionnaires et les propriétaires immobiliers à réaliser des gains d'efficacité 

opérationnelle, une meilleure protection des actifs et des équipements améliorés pour les résidents. 

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.pointcentral.com. 

 

About 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. «Conçu par des hôteliers pour des 

http://www.pointcentral.com/


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 

Inc. 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. 


