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HITECH SOFTWARE  
EQUIPE LES PLUS GRANDS LOUEURS DE VEHICULES ET 

INVESTIT LE MARCHE DES LOUEURS DE MATERIELS 

 
 

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 avec Rentc@r. Aujourd'hui, la 
totalité du réseau UCAR, Opel Rent, Toyota Belgique ou encore Spanghero Location 
utilisent chaque jour Rentc@r. Tout a été mis en œuvre pour faciliter leur travail avec un 
logiciel adapté à leur métier et à leurs exigences.  
 
Fort de cette expérience et soucieux de diversifier son activité, Hitech Software lance un 
nouveau logiciel spécifique pour les entreprises de négoce et de location de matériels : 
H@rmony. 
 
 

H@RMONY POUR LE NEGOCE ET LES LOUEURS DE MATERIELS 

H@rmony permet 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… 
 
Hitech Software a refondu totalement la base de données existante (un ancien logiciel pour 
le négoce existait depuis 1998) pour créer un nouveau programme moderne et compétitif 
développé 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. 
 
.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. 
 



 

 

 
 
 

DEVELOPPEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE L'ESPAGNE 

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 du logiciel Rentc@r 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, 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. D'ici 5 ans, il souhaite 
que l'activité H@rmony représente 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise. 
 
Depuis 6 mois et afin de développer ses activités sur l'Espagne, Hitech Software s'est 
associé à  Puntsistemes, distributeur espagnol basé à Valence, bien implanté sur le marché 
des progiciels depuis 1994. Les 1ers résultats se font sentir, Budget Espagne, venant d'être 
équipé du logiciel Rentc@r. 
 
 
 
A propos de Rentc@r 
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). On peut citer notamment comme clients 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… 
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. 
 
 
A propos d'H@rmony 
H@rmony sera disponible à partir de décembre 2006. Ses principales fonctionnalités sont : 
approvisionnement, gestion des achats, devis, facturation, réservation, contrat, planning 
interactif et intuitif, alertes pour révision, bilan par matériel, tableaux de bord, comptabilité 
intégrée complète, adaptation des éditions… 
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