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HITECH SOFTWARE - RENTC@R 
20 ANS D'EXPERIENCE AUPRES DES LOUEURS DE VEHICULES 

 
 

Depuis 20 ans, Hitech Software, basé à Toulouse, a su s'imposer sur le marché des logiciels 

de gestion spécialisés dans la location de véhicules (rentc@r). Tout a été mis en œuvre pour 

faciliter le travail des loueurs de voitures avec un logiciel adapté à leur métier et à leurs 

exigences. Aujourd'hui, après un changement dans son management, Hitech Software 

continue de développer ses services (intégration Web et saisie d'informations à partir de 

terminaux mobiles) et regarde hors de ses frontières. 

 

UNE NOUVELLE DIRECTION 

Philippe Passade a repris les rênes de l'entreprise en juin 2005 et depuis lors, il insuffle un 

nouveau vent de dynamisme : nouvelle version plus graphique en octobre 2005 avec de 

nouvelles fonctionnalités, nouveau site Internet, nouveaux services. En modifiant la structure 

juridique (SAS - Société par Actions Simplifiées), Philippe Passade permet aux salariés de 

participer au capital et offre à l'entreprise de nouvelles perspectives de développement.  

 

Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 1 000 clients utilisateurs qui 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. 

 

DE NOUVEAUX SERVICES 

Parce que le monde bouge, Hitech Software se remet en permanence en question. C'est 

ainsi que rentc@r est le 1er logiciel qui permet : 

• Une mobilité totale grâce notamment à la saisie sur un Terminal Web Mobiles des 

éléments de retour d'un véhicule (recherche par numéro d'immatriculation ou liste, 

mise à jour automatique de la base de données après inscription des éléments de 

retour pour clôture du contrat…). En outre, le chef d'entreprise peut consulter à tous 

moments les informations sur son parc (disponibilités, données économiques…). 



 

 

 

 

• Une intégration totale : UCAR (Opel Rent) est le 1er client d'Hitech Software à 

bénéficier du service mis en place depuis 1 mois, rentc@r Web Réservations. Les 

clients peuvent enregistrer directement leur réservation de véhicules à tout moment 

via le site internet (choix de l'agence de départ, catégorie de véhicules, choix des 

dates de départ et de retour prévues...). Toutes les informations sont intégrées 

directement  à la base de données. 

 

• Des partenariat étendus : parce que rien ne se fait sans collaboration, des 

partenariats ont été noués avec Microsoft sur le plan technique, avec Sage pour 

l’intégration aux systèmes de gestion et avec le CNPA (syndicat professionnel) pour 

anticiper les nouvelles règlementations et les nouveaux besoins des loueurs. 

 

MAI 2006 : 1ERE INSTALLATION CHEZ BUDGET ESPAGNE 

Hitech Software est désormais organisé et prêt à attaquer le marché espagnol. 

Puntsistemes, distributeur espagnol basé à Valence et bien implanté sur le marché des 

progiciels depuis 1994, a en charge la commercialisation du logiciel rentc@r sur toute 

l'Espagne. Mission accomplie puisque Budget, à Saragosse et Saint Sébastien, va être 

équipé en mai. 

 

Le logiciel rentc@r est construit sur une plateforme multilingue qui laisse entrevoir de grande 

possibilité d'évolution. Il  est disponible en français, espagnol, italien et anglais. 

 

 

Rappel : rentc@r s'adresse aussi bien aux grandes enseignes qu'aux loueurs indépendants 
ou aux fournisseurs de véhicules de remplacement, quel que soit le nombre d'agences, de 
véhicules ou d'utilisateurs à prendre en compte, quelle que soit  la durée de l'activité (courte, 
moyenne ou longue durée). Parmi les clients de l'entreprise, on peut citer UCAR Opel Rent 
(450 postes), France Cars à Lille (2 000 voitures), Toyota Belgique, Semiloc (500 semi-
remorques - Groupe SAMRO), Elite Genève, Ellan (IVECO - Groupe Martenat), Spanghero 
Location… Soucieux de diversifier son activité et fort de son expérience chez les loueurs de 
véhicules, Hitech Software redéveloppe actuellement un logiciel spécifique pour les 
entreprises du négoce et de location de matériel sur les nouvelles plateformes .NET dont la 
mise sur le marché est prévue pour l'été 2006. 
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