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COMMUNIQUE DE PRESSE
targeteasy révolutionne la gestion et l'administration des CHR
Avec sa palette évolutive de logiciels internet, targeteasy simplifie et améliore la
gestion et l'administration des CHR.
Avec ses produits phares, targeteasy gestion commerciale et targeteasy planning,
les gestionnaires de CHR ont désormais de vrais outils simples et pratiques pour
maîtriser et optimiser la rentabilité de leur entreprise.
targeteasy gestion commerciale innove en proposant une nouvelle manière de
gérer. Fini les hypothétiques fiches techniques ou les heures de saisies. Grâce à sa
méthode de gestion par famille, l'ensemble du suivi de votre activité est assuré, vous
obtenez en un clic un rapport de gestion détaillé, des indicateurs de rentabilité, votre
marge brute, vos soldes d’encours et de débiteurs. Interfaçable avec la majorité des
TPV et des logiciels de comptabilité, targeteasy est la vraie solution de gestion simple
et pratique.
targeteasy planning vous aide dans la
planification et l'administration de vos
personnels. Après un court paramétrage, vous
êtes en mesure de réaliser et d'éditer
simplement vos plannings, de suivre les
présences, d'éditer et d'archiver les
récapitulatifs
hebdomadaires
d'heures
complémentaires
et
supplémentaires
(obligation URSSAF, loi TEPA) et d'éditer ou
d'exporter vos variables de paye. targeteasy
planning s'interface avec les principaux
logiciels de paye du marché.
Toujours dans le but d’aider les professionnels
des CHR, targeteasy propose également des
modules additionnels gratuits permettant par
exemple de gérer et partager ses documents
en ligne ou encore de faciliter la remise des
titres restaurant.
Pour s'adapter aux entreprises de toutes tailles, le module multi-sites s'adresse aux
groupes hôteliers et aux groupes de restauration. Il permet la consolidation de
données par niveau hiérarchique, par marque ou par zone géographique.
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A propos de GANICA
La société GANICA a été créée en janvier 2006 par Monsieur Leroy et Monsieur
Sourisseau.
Le siège social est à Fontvieille dans les Bouches-du-Rhône et nos bureaux sont situés
en périphérie lyonnaise, à Bron.

Présentation des créateurs :
Jérôme LEROY
Diplômé de l'Ecole Hôtelière de Lausanne (Suisse)
A dirigé plusieurs établissements de restauration commerciale et collective de 1994 à
2005, en France et à l’étranger ; Suisse, Grande-Bretagne et Thaïlande.

Philippe SOURISSEAU
Diplômé de l'Ecole Hôtelière de Lausanne (Suisse)
Après avoir exercé dans l'hôtellerie et la restauration en France et à l'étranger
(Allemagne, Etats-Unis, Japon), a été directeur de l'hôtel LE MANOIR (Relais et
Châteaux) de mars 1993 à novembre 1999.
Depuis novembre 2000, il dirige l'HOSTELLERIE SAINT-VICTOR, dont il est
propriétaire, à Fontvieille dans les Alpilles (Bouches-du-Rhône).

La société
Entourés d’informaticiens, nous concentrons notre activité sur le développement de
solutions internet, extranet et intranet.
Nos spécialistes sont en mesure de répondre à toutes vos attentes dans ces
domaines et s’engagent à vous satisfaire totalement.

Vos projets de développements
 Maîtrise d’ouvrage : Nos chefs de projet assurent la conduite et le suivi
personnalisé de vos projets.
 Réalisation technique : Nos équipes de développement réalisent vos
solutions dans un souci constant de qualité
 Tests et déploiement : Nos équipes sont présentes, des phases de tests et
d’intégration jusqu’à la formation et l’assistance des utilisateurs.
 Maintenance corrective et évolutive
 La mise en place de votre système d’information
 Installation de serveurs : Nos équipes d’ingénieurs systèmes prennent en
charges l’installation et la maintenance de vos serveurs Windows et Linux
dans des environnements hétérogènes.
 Mise en place d’applications (Groupware, ERP, CRM, travail collaboratif, …)
 Vos projets Web
 Création de sites internet
 Création de chartes graphiques
 Création de plaquettes commerciales
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