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Ça bouge
chez hitech software

dernières
nouveautés
NOUVEAU SITE INTERNET

A partir de fin octobre, sera mis en ligne le
nouveau site Internet de hitech software :
www.hitech.fr. Il  s’étoffe d’un espace client qui
permet à nos utilisateurs de mieux appréhender
notre logiciel rentc@r. Il a été pensé comme un
lieu d’échange et de mise à disposition
d’informations complémentaires. Vous y
trouverez notamment des tutoriaux sur des
fonctionnalités du logiciel, des réponses aux
questions fréquemment posées, des
présentations de documents plus évoluées...
Cet espace client permet également de
télécharger les dernières mises à jour du logiciel.

NOUVELLE VERSION

La version 21 est disponible. Elle intègre la
gestion des prises en charge assisteurs et Tours
Opérators. Un centre d’analyse statistique
intégré permet d’établir toutes les statistiques
désirées, selon ses propres critères, en les
cumulant si on le souhaite, le tout en temps réel.
Réalisées de manière graphique et dynamique,
ces données peuvent être ensuite exportées sur
les outils classiques de bureautique.  

NOUVEAU MODULE 
POUR L’INFORMATION DE VOS CLIENTS

Pour aller plus loin dans la relation avec vos
clients, hitech software met à votre disposition
un nouveau module sur le web totalement
intégré à rentc@r. Il permet à vos clients de
consulter leurs informations en temps réel via
votre site Internet. Chacun peut choisir de mettre
à la disposition de ses clients les informations
qu’il souhaite : chiffre d’affaires réalisé, flotte
gérée, suivi de l’entretien des véhicules, parc en
location, édition de documents administratifs…

NOUVEAU MODULE 
POUR LA GESTION DU TEMPS

Pour aller plus loin dans la gestion de l’entreprise,
hitech software propose un nouveau logiciel de
gestion du personnel : TimeMan@ger. Il permet
de gérer le planning des salariés de  votre
entreprise en temps réel de manière visuelle.

Nouvelle structure, nouvelle version, nouveaux services,
nouveau site Internet, nouveau look, nouveau développement.
Depuis 6 mois, un véritable vent de dynamisme et d’innovation
souffle chez hitech software.

www.hitech.fr

En reprenant les rênes de
l’entreprise en juin 2005,
Philippe Passade a souhaité
impulser une nouvelle
dynamique à l’entreprise. 
Et c’est tout bénéfice pour
les clients. 
C’est ainsi que le logiciel
rentc@r bénéficie d’une
nouvelle version 21, plus
graphique, avec de
nouvelles fonctionnalités. 

Le logiciel est enrichi de
deux nouveaux modules
pour les clients.
Le site Internet a été
complètement repensé.
Dorénavant, un espace
spécifique permet à nos
clients de télécharger les
dernières versions du logiciel. 

Le développement d’un
logiciel pour les entreprises
de négoce et location de
matériel  est en cours. 
La première mise sur le
marché est prévue pour
l’été 2006.
Et qui dit nouvelle
dynamique, dit également
lifting complet. 

Une nouvelle charte
graphique a été définie.
Depuis 6 mois, nous n’avons
qu’une idée en tête : être à
l’écoute de vos besoins et
répondre ainsi à vos attentes
avec un logiciel adapté et
évolutif.

De nouvelles fonctionnalités 
sont également proposées.

Le logo hitech software
a été repensé.

en bref
L’ACTU 
DES CLIENTS

Le loueur de voitures
SOLTOUR, basé en
Guadeloupe, vient de
s’équiper avec rentc@r. 
Nos clients guyanais
viennent d’adopter 
la nouvelle version
graphique 21 de rentc@r.

PARTENARIAT

Depuis sa création,
rentc@r s’intègre
parfaitement dans
l’environnement
informatique utilisé par
ses clients. Devant
l’évolution technologique
permanente inhérente au
milieu informatique, des
partenariats sont noués
avec les plus grands
acteurs du marché
informatique - Sage et
Microsoft - afin
d’anticiper au maximum
l’environnement
informatique de demain.
hitech software est
Partenaire Solutions
Métier chez Sage,
Partenaire référencé
Microsoft et Membre 
du programme Empower
chez Microsoft.


