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HITECH SOFTWARE CREE H@RMONY 
LOGICIEL SPECIALISE POUR LES LOUEURS ET NEGOCIANTS DE MATERIELS  

 
Fort de son expérience de 20 années sur le marché des logiciels de gestion, Hitech Software, 

entreprise basée à Toulouse, lance un nouveau logiciel spécifique pour les entreprises de négoce 

et de location de matériels : h@rmony. Alors qu'Hitech Software commercialise depuis 1998 un 

logiciel pour les loueurs et négociants de matériels, l'entreprise a décidé de redémarrer à zéro 

cette activité en refondant totalement la base de données et en changeant de langage de 

programmation. Pour ce faire, Hitech Software s'est appuyée sur sa grande connaissance du 

secteur de la location de véhicules (avec son logiciel Rentc@r) et sur ses relations privilégiées 

avec certains négociants en matériels.  

 

h@rmony permet ainsi aux professionnels de maîtriser l'ensemble de leur activité que ce soit en 

terme de négoce ou de location de matériel : approvisionnement, gestion de stock de produits à 

la vente, location courte et longue durée de matériels, coûts, taux d'utilisation, revente, entretiens, 

risque client… 

 

Les ambitions sur h@rmony, logiciel moderne et compétitif, sont grandes. D'ici 5 ans, Philippe 

Passade, Président d'Hitech Software, souhaite qu'il représente 50% du chiffre d'affaires de 

l'entreprise. 

 

Développement sous .net  

h@rmony a été conçu sur la plateforme .net, devenu le cœur des nouveaux systèmes Microsoft 

Vista. Le développement sur ce langage confère ainsi à h@rmony une avancée technologique 

indéniable et apporte un véritable gage de pérennité.  

 

En effet, .net est une technologie puissante qui offre une multitude de possibilités tant pour les 

développeurs (amélioration de la productivité, programmation simplifiée, contrôlée et sécurisée) 

que pour les utilisateurs (un produit Microsoft adapté à la majorité des ordinateurs, convivial et 

facile d'utilisation, une ouverture sur tous les terminaux - PDA, téléphone, web…-, une utilisation 

type internet avec centralisation des données, une grande rapidité dans la gestion de grands 

volumes d'information…). 



 

 

 

En outre, l’implantation d'h@rmony dans une entreprise peut se faire à moindre coût, son 

installation ne nécessitant pas d'investissement lourd dans un système informatique complexe. 

h@rmony a été étudié pour s'adapter à un environnement bureautique familier. 

 

Les fonctionnalités d'h@rmony 

• Approvisionnement : gestion des achats avec calcul, édition et mémorisation des commandes… 

• Vente : devis, commandes et bons de livraisons sont mémorisés. Les factures ou les bons de 

commande mettent automatiquement à jour le stock, les statistiques et la comptabilité. 

• Location de matériels : organisé autour d'un planning interactif et très intuitif, h@rmony gère 

l'ensemble des activités : devis, facturation, réservation, contrat… 

• Entretiens : alertes pour révision, contrôle et maîtrise des coûts liés aux matériels… 

• Matériels : bilan par matériel 

• Clients : analyse de l'activité de chaque client, évolution de son chiffre d'affaires, contrôle de 

l'encours… 

• Statistiques : analyse de l'activité, chiffre d'affaire par client, par type de client, par matériel, par 

agence ou par tarifs, analyse du taux d'utilisation selon ses propres critères, tableaux de bord… 

• Comptabilité intégrée complète. Possibilité également d'exporter les écritures sur d'autres outils 

comptables. 

• Adaptation des éditions : possibilité de modifier et adapter les présentations de listings, 

contrats, factures, réservation, intégration logo, exportables sous Excel, Word, format pdf, 

html… 

 

Rappel : Depuis 20 ans, Hitech Software a su s'imposer sur le marché des logiciels de gestion 
spécialisés dans la location de véhicules avec Rentc@r, un logiciel adapté aux problématiques 
des loueurs et à leurs exigences. Aujourd'hui, plus de 1 000 clients utilisateurs travaillent chaque 
jour avec le logiciel Rentc@r pour un chiffre d'affaires ventes de logiciels et prestations de 
services de 600 000 € en 2005. Philippe Passade s'appuie sur une équipe de 11 personnes dont 
l'expérience est prouvée et approuvée par les clients. On peut citer notamment UCAR Opel Rent 
(450 postes), France Cars à Lille (2 000 voitures), Toyota Belgique, Semiloc (500 semi-
remorques - Groupe SAMRO), Equip’ Sud, Locamat, Elite Genève, AlloMat, Ellan (IVECO - 
Groupe Martenat), Lovemat, Spanghero Location, Clovis Morlaix…  
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