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Gesti on fi nancière

Modules techniques
Stati sti ques

Gesti on de tous types de clients et de séjours

By INAXELNAXI-GESTION
Le plus complet des logiciels de gesti on et d'exploitati on camping, 
adapté aux établissements indépendants comme aux groupes de 
campings.

Un logiciel full opti ons

Des chiff rages élaborés et précis, comparables d'un exercice sur l'autre. 
Des tableaux personnalisables pour réaliser vos propres mesures.
Des tableaux de données croisées pour évaluer l'impact d'un indicateur 
sur l'autre (exemple durée des séjours et nati onalités).

Naxi-Gesti on conti ent de multi ples 
foncti onnalités de gesti on comme 
les tableaux récapitulati fs des 
 encaissements et des factures, des 
contrôles automati ques ou manuels, 
les relevés de TVA à verser,  les taxes de 
séjour, la transmission des stats INSEE 
et des assurances annulati on.

Interventi ons techniques, prises 
de rendez-vous d'inventaire, 
 plannings des ménages, gesti on 
des hivernages

A compléter avec le logiciel sur 

tablette NAXI-NOMAD

(voir page 9)

Export-comptable en standard dans le logiciel. Pensez à commander le paramétrage !

Client tourisme, résidents, résidents-loueurs, clients VACAF (avec gesti on de la 
commission, clients de tour opérateurs et de comités d'entreprise, groupes et as-
sociati ons : Inaxel a envisagé pour vous, tous les clients que vous rencontrez afi n 
d'en simplifi er la gesti on administrati ve et comptable.
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Retrouvez plus de détails  concernant les foncti onnalités 
de Naxi-Gesti on sur www.inaxel.com

Commercialisati on et marketi ng

Exploitati on de la base de données grâce à un fi ltrage avancé 
et  personnalisé, devis clients, relances automati ques, envoi de 
mail,  directement depuis NAXI-GESTION.

Vous pouvez également envoyer vos 
informations par SMS

Pour en savoir plus sur l'opti on 
"envoi de SMS" 

Rendez-vous page 8

Uti lisez Naxi-Gesti on comme un CRM !
Couplé à NAXI-MAILLING (page 14) , 
 Naxi-Gesti on peut-être uti lisé comme un CRM 
et devenir ainsi un effi  cace outi l de prospec-
ti on et de commercialisati on. 

N'hésitez pas à demander conseil au 
04.67.17.30.80

Une assistance immédiate et qualifi ée

Chez Inaxel les techniciens et les techniciennes sont à votre écoute.  Compétents, 
aimables et disponibles.

Place à vos questions ...

Et la norme NF525 ?

Naxi-gesti on a reçu la  certi fi cati on 
NF525 

pour la version 10.

Et mon historique clients ?
Si vous aviez déjà un logiciel, et que vous changez pour Naxi-Ges-
ti on, Inaxel fait le nécessaire pour récupérer l'ensemble de vos 
données clients*.

* Selon les possibilités d'export de votre ancien logiciel

Mais j'ai aussi du contrôle d'accès ?
Naxi-Gesti on est intégré à d'autres logiciels Inaxel. Soyez sans 
crainte, vous pouvez retrouver ou construire une soluti on glo-
bale.
Plus d'informati ons en page 7, 18 et 19

Nos équipes sont à votre dispositi on pour vous répondre du lundi au vendredi de 
08h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.
D'avril à septembre nous assurons une assistance d'urgence les week-ends et les 
jours fériés.
Vous savez maintenant qu'en cas de besoin Inaxel est là.

Gérer et exploiter
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NAXI-GESTION (SUITE)

Naxi-gesti on s’installe sur autant de postes que vous souhaitez sans supplément de coût. 

Besoin de rajouter un poste supplémentaire en cas d’augmentati on d’acti vité en haute saison, faire évoluer son camping 
d’une saison sur l’autre, autants de raisons d’étendre votre réseau informati que et d’avoir Naxi-gesti on sur tous vos postes. 
Chez Inaxel, cett e possibilité est incluse dans votre abonnement.

L’ergonomie de Naxi-gesti on  permet une adaptati on très  rapide des 
nouveaux uti lisateurs.

En eff et, cett e soluti on est conçue pour comprendre très vite comment traiter 
une réservati on, une arrivée ou un départ. Vos saisonniers sont ainsi formés 
 rapidement sur les foncti onnalités  élémentaires.

Une fois n’est pas coutume,  goûtez au plaisir de faire plusieurs choses à la fois.

Grâce à son multi fenêtrage, vous  pouvez passer d’une fenêtre à l’autre sans avoir à fermer la précédente. 
Ce qui rend possible d’ouvrir plusieurs fi ches clients en même temps, ou de traiter une arrivée alors que vous êtes en train 
de contrôler votre gesti on.

Un réseau illimité

Du multi -fenêtrage

Une prise en main aisée

Des interfaces avec vos partenaires

Naxi-Gesti on est un logiciel ouvert vers vos partenaires grâce à de nombreuses interfaces.

� � E-marketing (Ctouvert)
� � Assurances annulation (Axelliance, CampezCouvert)
� � Enquêtes satisfactions (GuestApps, CustomerAlliance,)
� � Télévision sur IP (Air informatique, Cahors, ...)
� � Revenu Management (Eurodécision)
� � Domotique (Delta Dore)
� � Observatoires statistiques (INSEE, G2A, ...)

L’ergonomie de Naxi-gesti on  permet une adaptati on très  rapide des 

En eff et, cett e soluti on est conçue pour comprendre très vite comment traiter 
une réservati on, une arrivée ou un départ. Vos saisonniers sont ainsi formés 
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En optant pour le logiciel de gesti on et d’exploitati on Naxi-gesti on, vous savez que vous pouvez le relier  

� au contrôle d’accès par lecture de plaque  minéralogique ou par codes 

� à la plateforme de commercialisati on en ligne (réservati on en ligne, espace client, réservati on des acti vités, pré-check in)

� aux caisses de vos commerces pour gérer des clients en compte ou récupérer encaissements et factures dans  Naxi-Gesti on.

Un logiciel de gesti on n'est pas seulement un outi l aux multi ples  foncti onnalités. Il est également le point central de 
 l 'organisati on de votre camping. C'est pourquoi Inaxel a conçu de nombreuses  intégrati ons qui font de Naxi-Gesti on une 
soluti on globale  évoluti ve.

Evoluez sereinement

Ils nous font confiance ...

Gérer et exploiter
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� � Sauvegarde quotidienne de vos données Naxi-Gestion sur un  serveur 
 externalisé géré par Inaxel.

� � Compte-rendu affiché après chaque sauvegarde
� � Conserve les 7 dernières sauvegardes

Les +
+ Inaxel surveille le bon foncti onne-
ment des sauvegardes et vous averti t 
en cas de problèmes

+ La restaurati on de la sauvegarde est 
aussi simple et rapide qu’avec une clé 
USB.

Naxi-BackUp
Sauvegarde externalisée et automati que de vos données  Naxi-Gesti on.

Les NAXI-TOOLS
Des outi ls associés à Naxi-Gesti on qui vous assistent au quoti dien.

Naxi-SMS
Pour envoyer des SMS à l’unité ou en 
nombre aux clients ou aux propects 
directement depuis Naxi-Gesti on.

Signature électronique 

� � Paramétrage de documents 
 multiples

� � Stockage de la signature du 
client avec date et heure.

Objectif Zéro papier

Grâce au pad de signature, faites signer vos documents d’arrivée en une seule 
fois et sans imprimer.

Simplifiez 
les formalités 

d’arrivée

Naxi-Check In

+ Economise le personnel d’accueil
+ Fluidifi e les fi les d’att entes
+ Enrichit votre base de données 
clients

Les +

� � Saisie des coordonnées, participants, véhicules, immatriculation, 
animaux 

� � Liaison avec naxi-Gestion
� � Traduction en 7 langues
� � Pré-enregistrement des clients de passage et avec réservation

Outi l de pré-enregistrement à l’arrivée

directement depuis Naxi-Gesti on.

Outi l de pré-enregistrement à l’arrivée

directement depuis Naxi-Gesti on.directement depuis Naxi-Gesti on.directement depuis Naxi-Gesti on.

Sécurisez 
vos données

Gérer et exploiter
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NAXI-NOMAD
Une liaison interacti ve entre le personnel sur le terrain et la  récepti on 
pour la gesti on en temps réel des interventi ons  techniques, des ren-
dez-vous d’inventaires, des ménages,  et des hivernages.

NAXI-ACTIVITÉS

� Planning des acti vités
� Personnalisati on des durées de scéances
� Liaison avec fi che client de Naxi-Gesti on
� Possibilité de faire une réservati on anonyme
� Visualisati on globale du planning
� Encaissement via Naxi-gesti on
� Planifi cati on multi ple

Les +
+ Gain de temps et de déplacements
+ Ergonomie adaptée aux agents techniques
+ Mobilité
+ Informati ons en temps réel sans perte

Logiciel de planifi cati on des acti vités lié à Naxi-Gesti on, desti nés aux campings qui disposent de 
parcs importants de matériels de loisirs (ex canoës, vélos...)

Interventi ons techniquesMénages et inventaires
� � Affichage sur la tablette des ménages à 

 effectuer
� � Filtrage par priorité, par secteur du camping
� � Procédure des statuts, paramétrable
� � Modification du statut (en attente, en cours, 

contrôlé ...) directement sur la tablette.
� � Prise des rendez-vous d'inventaires par 

Naxi-Gestion ou par tablette

Hivernages

� � Interventions à effectuer 
saisies directement depuis 
Naxi-gestion

� � Possibilité d'affecter les 
 interventions à un service ou 
à une personne

� � Gestion des statuts de 
 l'intervention (A faire, en 
cours, terminé)

� � Saisie de commentaires 
sur Naxi-Gestion et sur la 
 tablette

� � Plusieurs filtres de 
 recherche des interventions

� � Affichage sur la tablette de la liste des locatifs à hiverner 
ou déshiverner

� � Changement des statuts directement sur la tablette.

Nouveauté
2018-2019

Besoin de poser des questions sur nos produits ?

� � Nos conseillers sont à votre disposition au 04.67.17.30.80.
� � Vous pouvez aussi poser vos questions par mail à commercial@inaxel.com
� � Retrouvez plus d'informations sur www.inaxel.com

Gérer et exploiter

8



NAXI-RESERVATION

Espace client

Plateforme de 
réservati on en ligne

Widgets de 
présentati on

Commercialisati on 
des produits annexes

Formulaire 
de contact 
  automati que

Paiement du solde 
du séjour

Une commercialisati on en ligne composée de 7 modules parmi lesquels une plateforme de réservati on 
effi  cace. Objecti f : remplir le planning !

Channel Manager

Channel Manager
(Passerelles vers les OTA et autres distributeurs)

Ainsi si vous uti lisez Naxi-réservati on vous pouvez également
 

� � récupérer les réservations réalisées par vos partenaires directement dans Naxi-gestion
� � Proposer à ces partenaires vos disponibilités de planning en temps réel.

Naxi-Réservati on sert d’outi l de liaison (channel manager) entre vos   opérateurs commerciaux et 
 Naxi-Gesti on. 
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Plateforme de Réservation en Ligne

Véritable fer de lance de votre commercialisati on internet, la plateforme de réservati on en 
ligne propose aux internautes de réserver emplacements et locati fs, en tenant compte des 
disponibilités du planning.

Version responsive design

Et aussi ...
� � Gestion des trous du planning
� � Propositions alternatives en cas de planning complet
� � Proposition des activités au cours du processus de réservation
� � Possibilité de faire choisir l’emplacement
� � Redescente automatique des réservations dans Naxi-gestion

Paramétrage unique  Naxi-Gesti on / Naxi-Réservati on

Cursus de réservati on 
rapide et simple 

en 5 étapes seulement

Filtre de recherche avancée

Réservati on de 
plusieurs séjours

Jusqu'à 7 langues

Tags d’accroche 
commerciale

Défi lement de photos 
avec agrandissement

Version responsive design

Son effi  cacité repose sur :

� � des fonctionnalités originales
� � un confort d'utilisation pour l'internaute (ergonomie simple, navigation fluide)
� � un confort d'utilisation pour le camping (intégration totale Naxi-Gestion/Naxi-Réservation)

Descripti ons par pictogrammes

Personnalisati ons des
couleurs

Voir une démo ?
 

04.67.17.30.80
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Et les modes de paiements en ligne ?

Trois modes de paiements en ligne sont possibles :

� � soit par VAD (Vente à Distance). Dans ce cas c'est la personne qui traite la réservation au camping qui tape 
les numéros de CB communiqués par le client, sur le TPE.

� � soit directement par la plateforme de votre banque.
� � soit par PayZen (Paiement en ligne sécurisé). 

Dans ces deux derniers cas le montant de l'acompte ou du séjour est directement versé sur le compte en banque du camping

L'espace client de Naxi-Réservati on permet à vos internautes d'accéder aux modes de paiement que vous proposez. 

Besoin  d’explications ?
04.67.17.30.80

Avec PayZen vous pouvez aussi ...
� � Accepter les E-chèques Vacances (ANCV)
� � Proposer des paiements échelonnés
� � Prendre les cautions

Espace Client

Grâce à  l’espace client, vous off rez à chacun de vos clients et futurs 
clients  la possibilité de ...

� � Confirmer leur option en ligne
� � Valider leurs devis
� � Réserver une activité
� � Réaliser un pré-checkin
� � Suivre leur dossier
� � Payer le solde de leur séjour

Depuis leur PC 
ou leur smartphone

Une page, intégrée à votre site internet, où chaque client se connecte avec son mail et un numéro de 
 dossier.  Ainsi vous augmentez le taux de transformati on en réservati ons fermes, de vos devis et de vos 
opti ons.

Le +
Une fois le paiement eff ectué, vous 
êtes prévenu en temps réel dans 
Naxi-Gesti on, pour un traitement ra-
pide du séjour de votre client.

� � Vos futurs clients peuvent valider options et devis en dehors des 
heures d'ouvertures de l'accueil

� � Les clients ayant déjà réservé leur séjour peuvent compléter avec les 
activités ou produits annexes que vous proposez.

� � Vous permettez aux personnes qui ont pris contact avec vous par 
 téléphone ou par mail, de consulter vos propositions et de les 
 valider en ligne.

Les +
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①Insérez sur votre site internet le formulaire de contact de  Naxi-Réservati on

②Récupérez les demandes d’informati on ou de brochures  directement dans Naxi-Gesti on

③Traitez la demande et conservez les coordonnées du «futur» client dans votre base de données

Formulaire de Contact Automatique

Pour identi fi ez les internautes qui vous contactent via votre site internet, 
 garder une trace de leurs questi ons et simplifi er le traitement de leurs 
 demandes.

Widgets de Présentation

Les widgets sont des modules de présentati on dynamique des disponibilités et des tarifs. Ainsi l'internaute 
réserve en foncti on de l'informati on qui l'intéresse. 
En insérant les widgets de Naxi-réservati on sur votre site internet vous «multi pliez les portes  d’entrées» 
vers la plateforme de réservati on.

Widget par hébergements
Widget des disponibilités

Widget des tarifs dynamiques

Commercialisation des Produits Annexes

Avec ce module, vous pouvez proposer à vos internautes de réserver leurs acti vités ou tout autre produits de loisir en 
même temps que leur séjour.

Vous pouvez affi  chez cett e page 
comme une étape du processus 
de réservati on.
Mais vous pouvez également 
 choisir de l'affi  cher indépen-
dament de la plateforme de 
 réservati on comme un widget.

Le +

Widget de recherche des disponibilités

Intégration totalement personnalisée via la feuille de style CSS !*
*(Réservé exclusivement 

aux webmasters professionnels)

Et aussi...

 ?
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Nouveauté 2018-2019Rendez plus visible

 l'information 

à l'accueil !

NAXI-MAILLING
Naxi-mailling s'adresse aux campings qui ont choisi de  communiquer par mail auprès de 
leurs clients ou de leurs prospects, directement depuis Naxi-Gesti on. 

NAXI-INFOS

INAXEL fournit un SMTP pour faire de l'envoi en nombre directement depuis Naxi-Gesti on en toute sécurité.

� Evite le blacklistage de l'adresse mail du camping lors de ses envois en nombre avec Naxi-Gesti on
� Limite les envois dans les spams
� Autorise l'uti lisati on d'une adresse mail liée au Nom de Domaine

Logiciel d'affi  chage dynamique des tarifs et d'informati ons diverses, relié  à  Naxi-Gesti on.

Si vous prati quez le Revenu Management, 
Naxi-infos permet l'affi  chage légal de vos 
tarifs.

Intégrez des pages web dans le 
défi lé d'images pour présenter 
vos acti vités du jour par exemple

Pratique pour le Yeld !

Pour aller plus loin ...

Faites défi ler vos messages d'informati on

Commercialiser en ligne
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SITES INTERNET
Des sites réalisés en WordPress, avec une interface packagée par Inaxel, pour que chaque 
camping soit  autonome dans la gesti on et l’évoluti on du contenu de son site. 

"Conseillé par nos webmasters, vous 
 inventerez un site à votre image tout en  maîtrisant votre budget"

� � Charte graphique originale et personnalisée
� � Sites responsive design, s'adaptent à toute taille d'écran (PC, tablette, smartphone)
� � Contenu administrable grâce à un outil interactif et ludique
� � Hébergement sur des serveurs dédiés aux sites web d'Inaxel avec sauvegarde quotidienne
� � Gestion et fourniture d'adresses mails liées au nom de domaine
� � Mise en place du référencement naturel
� � Gestion des noms de domaines
� � Des webmasters en assistance technique du lundi au vendredi

Commercialiser en ligne
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NAXI-VENTE
Logiciel d'encaissement pour les commerces des campings 
(épicerie, snack, restaurant, ...)

Ventes

Des fonctionnalités pour aller à l'essentiel.

� Gesti on simultanée de plusieurs 
notes
� Partage de notes
� Paiements multi ples

� Etat des ventes
� Contrôle de caisse
� Journal de caisse
� Remise en banque
� Gesti on du stock

� Produits, familles, sous-familles
� Profi ls de ventes diff érents pour 
un même point de vente
� Personnalisati on de l'écran
� Photo des produits

Gesti on / Contrôles Paramétrage

Les + de NAXI-VENTE

� � Formation rapide des 
 saisonniers

� � Centralisation des informations 
de tous les points de vente sur un 
seul logiciel

� � Peut fonctionner sur un simple 
PC

� �  Liaison avec Naxi-Gestion

En reliant Naxi-vente à Naxi-Gestion, vous 
 offrez à vos clients la simplicité des paiements 
et à votre service comptable la simplicité du 
contrôle.

Pour vos clients
- Clients en compte pré-payés
- Etat des achats du client sur sa 
fi che Naxi-gesti on
- Crédit client possible

Pour votre gesti on
- Etats fi nanciers de Naxi-vente 
consultables dans Naxi-gesti on
- Export comptable des ventes 
commerces via Naxi-gesti on
- Uti lisati on des paramétres 
comptables de Naxi-Gesti on

et à votre service comptable la simplicité du 
contrôle.

*Certi fi cati on pour Naxi-Vente version 04

Les commerces
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Des options pour aller plus loin ...

Prise de Commande à Distance Opti on restaurant
� Plan de salle
� Gesti on des menus
� Envoi imprimantes cuisine
� Suppléments et accompagne-
ments
� Suivi du service
� Relances cuisine

Relaie sur Naxi-Vente les commandes 
prises en salle.

Naxi-vente distant

Une soluti on pour relier Naxi-vente à Naxi-gesti on quand il n'est pas possible d'installer 
un câble réseau entre le matériel de caisse et l'ordinateur d'accueil.

� � Impossibilité de connecter le point de vente au serveur 
Naxi-Gestion

� � Naxi-Gestion est installé sur un serveur TSE

Dans quel cas ai-je besoin de Naxi-vente Distant ?

Besoin de matériel ?

Tirroir-caisse, imprimantes ti ckets, douchett es, dalle tacti le ...

Si vous souhaitez avoir un seul interlocuteur pour votre logiciel et votre matériel
n'hésitez pas à vous renseigner auprès de nos conseillers

au 04.67.17.30.80

� � Commandes simples et avec options
� � Récapitulatif des commandes
� � Relance en cuisine
� � Listing des tables
� � Prise des réservations

Evite la re-saisie des 
commandes

Nouveauté 

2018-2019

Les commerces
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NAXI-CAM
Contrôle d'accès des véhicules par reconnaissance de plaque 
minéralogique.

Principe de foncti onnement

� Lorsqu'un véhicule se présente devant la barrière, celui-ci est détecté par la caméra ou la boucle de 
 présence
� La caméra envoie à Naxi-Cam l'immatriculati on lue. Ce dernier vérifi e les droits d'accès et envoie le signal 
d'ouverture à la barrière.
� Le véhicule passe, la barrière se referme et le passage est actualisé dans la base de données du logiciel.

Foncti onnalités logicielles
� Paramétrage personnalisable des horaires, des types de client, des calendriers, ...)
� Déterminati on du nombre maximum de véhicules/clients autorisés à entrer dans le camping
� Enregistrement des plaques à n'importe quelle étape du séjour (réservati on, arrivée, ...) via Naxi-Gesti on
� Validités des plaques liées à celle du séjour. La modifi cati on est automati que en cas de changement du 
séjour.
� Identi fi cati on des immatriculati ons du personnel, des services de sécurité, des fournisseurs
� Visualisati on en temps réel des passages
� Historique des évènements

"Une technologie de pointe avec 
un taux de lecture proche des 
100%, de jour comme de nuit et 
quelques soient les conditions mé-
téo aussi bien pour les plaques 
françaises qu'étrangères."

Les + de Naxi-Cam

� � Système de contrôle fiable et performant
� � Confort d'utilisation pour le client
� � Image high-tech du camping auprès de ses clients
� � Fluidité du traffic
� � Facilité d'enregistrement
� � Pas de gestion de codes ni de badges
� � Système unique pour conduite à gauche et à droite

Nos systèmes de contrôle 

d'accès s'adaptent à tous 

types de barrières

Sécuriser
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� � Inaxel est fournisseur de barrières
� � Installation et mainte-nance sont réalisées par les techniciens d'Inaxel

Le saviez-vous ?

NAXI-CODE
Contrôle d'accès des véhicules par codes ou cartes et des piétons.

Principe de foncti onnement

� Lorsqu'un véhicule se présente devant la barrière, celui-ci est détecté par la boucle de présence qui acti ve 
le clavier ou le lecteur de badges.
� Le client tape son code ou bien passe sa carte devant le lecteur
� La centrale électronique vérifi e la validité du code
� Si le véhicule est autorisé à entrer, la centrale donne le signal d'ouverture à la barrière.
� Le véhicule passe, la barrière se referme.

Foncti onnalités logicielles

� Paramétrage personnalisable des horaires, des types de codes ou de cartes (client, directi on, personnel, 
secours, sécurité ...)
� Enregistrement des plaques à n'importe quelle étape du séjour (réservati on, arrivée, ...) via Naxi-Gesti on
� Validités des plaques liées à celle du séjour. La modifi cati on est automati que en cas de changement du 
séjour.
� Pour un camping sans véhicule, possibilité d'autoriser uniquement le premier et le dernier jour.
� Visualisati on en temps réel des passages
� Historique des évènements
� Recherche des évènements selon de nombreux critères

Les + de Naxi-Code
� � Système de contrôle fiable et performant
� � Economique
� � Enregistrement rapide
� � Possibilité de gérer des accès piéton (portillon de nuit, 

accès plage, piscine ...)
� � Attribution de codes différents par client ou véhicule
� � Gestion de l'anti-Pass Back

N'hésitez pas à contacter nos conseillers pour chiff rer votre projet
04.67.17.30.80

Sécuriser
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NAXI-GESTION DISTANT
Une option complémentaire à Naxi-Gestion permettant de travailler à 
distance.

POUR QUI ?
Pour les groupes de campings ...

qui ont besoin de :
- consulter les données clients et séjours d'un cam-
ping à l'autre
- consulter les statistiques à distance
- faire réaliser les contrôles de gestion et les 
 traitements comptables par un service délocalisé
- gérer une centrale de réservation

Les + de Naxi-Gestion Distant
� � Vous pouvez travailler de n'importe où pourvu que vous ayez une 

connexion internet suffisante.
� � Vous conservez toute la puissance et l'ergonomie de Naxi-Gestion
� � Vous pouvez continuer à utiliser tous les terminaux connectés en USB 

à vos ordinateurs
� � Un seul interlocuteur (Inaxel)  pour votre matériel et votre logiciel

Pour les campings indépendants et 
 multi-sites ...

qui souhaitent :
- faire du télé-travail
- gérer et contrôler à distance 
- partir en vacances en continuant de traiter les 
 réservations.

� � Adresse IP fixe (serveur)
� �  Débit de bande passante en émission 

 (uploawd) suffisante.
� �  Chaque poste (Windows) qui se connecte 

doit disposer de Naxi-Gestion.

PRÉ-REQUIS ET FONCTIONNEMENT ?

Nouveauté 2018-2019

Gérer et exploiter
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COMMENT ?
Plusieurs confi gurati ons matérielles et logicielles sont possibles selon qu'il s'agit d'un seul camping ou d'un 
groupe de campings. Mais le principe de foncti onnement reste identi que. Les données sont stockées sur un 
serveur. Ce serveur dédié à Naxi-Gesti on est fourni et maintenu par Inaxel.

Confi gurati on si un seul camping

Confi gurati on si plusieurs campings

Poste de travail en windows 
disposant de naxi-Gesti on

au camping
ou

dans le bureau principal
ou

en data-center

Serveur Naxi-Distant

Ordinateur
 disposant de naxi-Gesti on

N'importe où

ADSL (V
PN)

ADSL

ou RESEAU LOCAL

Au camping

Poste de travail en windows 
disposant de naxi-Gesti on

+ serveur Naxi-Distant

Camping A

Poste de travail en windows 
disposant de naxi-Gesti on

+ serveur Naxi-Distant

Camping B

Ordinateur
 disposant de naxi-Gesti on

N'importe où

ADSL (VPN)

ADSL (VPN)

+

+

ADSL (V
PN)

ADSL (VPN)

Gérer et exploiter
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BIENVENUE EN FORMATION INAXEL

� � Parce que Naxi-Gestion dispose de près de 200 fonctionnalités, dont certaines très avan-
cées, et qu'il est impossible de tout apprendre lors de la formation initiale

� � Parce que Naxi-Gestion s'enrichit chaque année de plusieurs dizaines de fonctions suggé-
rées par nos utilisateurs.

� � Parce qu'en maîtrisant votre logiciel vous gagnez du temps au quotidien
� � Parce qu'en connaissant les nombreuses astuces d'utilisation vous simplifiez vos traite-

ments administratifs, financiers, comptables et techniques.

N'hésitez pas à demander conseil auprès de nos formateurs pour choisir la formule qui 
vous convient le mieux. 04.67.17.30.80

Auto-formati on via l'aide en ligne

POUR QUI ? CONTENU ? COMMENT ?

Des fi ches illustrées
et des explicati ons 

pas à pas

Decouvrez le en cliquant sur 
?

en haut à droite
dans Naxi-Gesti on

Pour tous les uti lisateurs 
du logiciel

Mode d'emploi, trucs et astuces

sur www.inaxel.com/se former

Vous voulez gagner en effi  cacité ? Alors usez et abusez de nos formati ons ! 
En plus, pour répondre à vos contraintes de temps, de budget et de besoin INAXEL propose plusieurs 
formules...

POURQUOI SE FORMER ?
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Inaxel est un organisme de formation certifié Datadock

Formation initiale / prise en main

POUR QUI ?
Les utilisateurs qui démarrent avec le logiciel ...

Nouveau clients Naxi-Gestion
(Formation obligatoire)

Nouveaux saisonniers 
et personnel d'accueil

Repreneurs de campings
équipés par Inaxel

FORMULE ? CONTENU ?
� � Ecran d'accueil et présentation des menus
� � Enregistrement clients et séjours
� � Contrôles de gestion quotidiens
� � Extractions listes d'arrivées et de départ
� � Transmission des données comptables
� � Taxes de séjours et statistiques INSEE
� � Réalisation d'une sauvegarde et restauration

① ②
1 à 2 

personnes 3 personnes et +

Par téléphone
ou

Bureaux d'Inaxel

Sur site
ou 

bureaux d'Inaxel

2 demi-journées 1 à 2 jours

Formations avancées personnalisées

POUR QUI ?
Les utilisateurs qui ont déjà travaillé avec Naxi-Gestion

Gestionnaires de camping qui 
souhaitent optimiser l'utilisa-

tion de Naxi-gestion

Personnel d'accueil souhaitant 
monter en compétence

Personnel de direction souhai-
tant améliorer la productivité 

de leurs équipes

FORMULE ? CONTENU ?
Programme personnalisé, conçu 
avec le client , sur les points à 
approfondir.① 1 à 2 

personnes

Par téléphone
ou

bureaux d'Inaxel
2 demi-journées

② 3 personnes 
et +

Sur site
ou 

bureaux d'Inaxel
1 à 2 jours

Prise en chargepossible par votreOPCA

Prise 
en ch

arge

possib
le par votre

OPCA
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Formations thématiques courtes

POUR QUI ?
Les utilisateurs 
- qui disposent de peu de temps et souhaitent se perfectionner sur un module précis,
- qui connaissent déjà les fonctionnalités élémentaires de Naxi-Gestion, 

FORMULE ?

① 1 à 2 personnes
maximum Par téléphone 2h00

CONTENU ?
Modules de 2 heures proposés au choix

� � Contrôle de gestion
� � Statistiques
� � Extractions de listes (arrivées, envoi de voeux, mailling commercial, ...)
� � Paramétrage des courriers et email (présentation et mise en forme, intégration des va-

riables)
� � Utilisation des devis
� � Accueil des groupes (devis, gestion, facturation)
� � Exploitation technique (Ménage, interventions)
� � Paramétrage des tarifs et des promotions
� � Autre module à la demande

Et pour s'inscrire ?

Par téléphone
04.67.17.30.80

Par mail
commercial@inaxel.com

Via notre site web
www.inaxel.com
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Formations thématiques en atelier

POUR QUI ?
Les utilisateurs qui connaissent les fonctionnalités élémentaires de Naxi-Gestion, qui 
 souhaitent se perfectionner et échanger avec d'autres gestionnaires de camping.

FORMULE ?
Ces ateliers se déroulent sur une journée par groupe de 8 à 12 personnes maximum.

� � 8h30 - Accueil des participants
� � 9h00-12h30 - 1ére partie de l'atelier 
� � 12h30-14h00 - repas pris en commun (inclus dans la parti-

cipation à l'atelier)
� � 14h00-18h00 - 2ème partie de l'atelier 

CONTENU ?
Certaines procédures réalisées avec Naxi-Gestion doivent être faites chaque année. 
Nous vous proposons 3 ateliers en rapport avec ces procédures récurrentes. 

Retrouvez les dates et les  programmes détaillés de nos ateliers sur 
www.inaxel.com/seformer

Atelier 1 : Clôturer sa saison avec Naxi-GestionAutomne 2018

Quelles sont les différentes étapes pour clôturer correctement ma saison, l’analyser et comment je peux 
améliorer ma gestion quotidienne ?

� � Le contrôle de gestion
� � L’analyse des statistiques
� � Les « trucs et astuces » de Naxi Gestion

Atelier 2 : Changer de saison avec Naxi-Gestion

Quelles sont les outils mis à ma disposition pour préparer et débuter sereinement ma nouvelle saison ?
� � Création du nouvel exercice, paramétrage des nouveautés et des nouveaux tarifs 
� � Récupération de certains éléments de la saison précédente
� � Ouverture de la réservation en ligne

Atelier 3 : Préparer l’ouverture d'une saison avec Naxi-Gestion

Comment préparer l’ouverture de la nouvelle saison dans les meilleures conditions afin d’optimiser ma 
gestion quotidienne ?

� � Le paramétrage des clients particuliers (TO, CE, Résidents, VACAF)
� � Les derniers paramétrages (promotions de dernières minutes,…)
� � Les outils pouvant simplifier le quotidien

Novembre 2018

Printemps 2019

Prise en chargepossible par votre OPCA





Notre sens du service
� � Assistance directe par téléphone
� � Disponibilité maximum
� � Compétence
� � Conseil
� � Appels non surtaxés

Des produits spécialisés "camping"
Gesti on et exploitati on camping, réservati on en ligne, contrôle 
d'accès, commerces, créati ons de sites internet : toutes nos 
soluti ons sont exclusivement développées pour les gesti on-
naires de camping.

Une équipe à votre écoute
Besoin de conseils ou simple questi on, chez Inaxel il y a tou-
jours un collaborateur au bout du fi l pour vous répondre.
Notre assistance foncti onne 7 jours sur 7  en saison.

Une technologie maîtrisée
Pour vous off rir le meilleur service, tous nos logiciels sont 
conçus, développés et maintenus par Inaxel.

Inaxel c'est aussi ...

Une entreprise familiale, à taille humaine, au service des gesti onnaires de camping soucieux 
de  développer leurs établissements au moyen de soluti ons innovantes et performantes. 
Et qui souhaitent retrouver des valeurs telles que ...



NOTES



51 rue Charles Nungesser
34130 Mauguio

Siège Social Agence Atlantique
16 rue Gaspard Monge

17 000 La Rochelle

04.67.17.30.80
contact@inaxel.com

www.inaxel.com
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