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Il semblerait que le moment soit étrange pour augmenter son investissement dans le marché de 
l’hôtellerie au beau milieu d’une pandémie mondiale et avec un si grand nombre d’entre eux en 
difficulté. Mais c’est exactement ce que fait le fondateur d’IQware Inc., David Perkins. Chaque 
hôtelier du monde entier doit s'adapter à la nouvelle norme, fonctionner plus efficacement et 
simplement attendre plus de ses partenaires technologiques. 
 
IQware reconnaît clairement que ce n'est pas le moment de demander aux partenaires actuels ou 
potentiels d'augmenter les dépenses en capital, c'est plutôt le contraire. Il est temps de les aider à 
analyser chaque dollar dépensé, pourquoi et avec combien de fournisseurs afin de  déterminer 
s'il est bien dépensé et produire un véritable retour sur investissement. Pour survivre et être 
compétitif sur le marché hôtelier d’aujourd’hui, chaque groupe hôtelier et société de gestion doit 
fonctionner le plus efficacement possible. Les hôteliers paient tout simplement trop de 
fournisseurs de technologies différents pour réaliser leur stratégie commerciale. PMS, Gestion 
des canaux de distribution tels que Booking.com et Expedia, Commerce Électronique, Gestion du 
Revenu, Gestion des actifs. C’est pourquoi IQware investit en permanence dans le développement 
de solutions IP entièrement intégrées avec le modèle d’affaires afin de devenir le partenaire 
technologique unique de l’hôtel. IQware est convaincu,  qu'en permettant aux hôteliers d’éliminer 
le besoin et la dépendance à l'égard de nombreux fournisseurs, il améliorera les opérations et la 
productivité tout en réduisant considérablement leurs dépenses annuelles. La mission d'IQware 
consiste à fournir aux hôteliers des plates-formes technologiques intégrées et à leur fournir les 
outils puissants nécessaires pour trouver, réserver, héberger, connaître et garder les clients en 
partenariat avec un  seul fournisseur. 
 
«Franchement, je ne comprends tout simplement pas pourquoi les hôteliers continuent de payer 
3, 4 ou plus de fournisseurs SAAS qui ont tous besoin de faire des bénéfices pour une technologie 
qu'un seul fournisseur peut fournir avec une meilleure intégration et pour la moitié du prix. Chez 
IQware, nous sommes pleinement engagés et avons prouvé que nous pouvons fournir aux 
hôteliers une solution complète en éliminant de nombreux fournisseurs et en les aidant épargner 
ainsi sur leur capital financier, ce qui est plus que jamais  crucial. Il est temps pour chaque 
hôtelier et chaque vendeur de se mobiliser et d'être là l'un pour l'autre. ‘’En tant que fondateur 
d'IQware, je m'engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aider nos partenaires actuels et 
futurs à traverser cette crise, maintenant et dans un avenir prévisible’’  déclare  David Perkins 
avec passion.  
 
L'un de nos partenaires, Red Planet, a transféré  chez IQware il y a 2 ans et fut un pionnier de 
regrouper les services. Avec 32 propriétés et plus de 5000 chambres dans divers pays allant de la 
Thaïlande,au  Japon, aux  Philippines et à l'Indonésie. «Nous ne pourrions pas être plus satisfaits 
d’IQware, en particulier au cours de cette dernière année difficile, au cours de laquelle ils ont 
montré un véritable engagement dans ce partenariat. Ils ont considérablement réduit nos 
dépenses annuelles en technologie tout en nous fournissant une API puissante, un système de 
gestion des revenus entièrement intégré et un logiciel PMS robuste qui a clairement contribué à 
augmenter nos revenus annuels. » Erwann Mahe COO Red Planet. 

 



«IQware, votre partenaire technologique à source unique» 
 
 
À propos d'IQware, Inc. 
IQware, fondé en 1984, est un fournisseur de logiciels d'accueil qui aide les hôtels et autres 
établissements d'hébergement à trouver, réserver, connaître, héberger et garder leurs 
clients. Aujourd'hui, la technologie d'IQware exploite plus de 135 000 chambres, générant 
plus de 3,5 milliards de dollars de revenus bruts annuels. «Construit par des hôteliers pour 
des hôteliers», le personnel d'IQware apporte plus de 300 ans d'expérience combinée dans 
la gestion de propriétés hôtelières et le développement de logiciels associés. Des chaînes 
hôtelières régionales aux sociétés de gestion multi-propriétés en passant par les petites 
propriétés indépendantes, IQware est le partenaire technologique à source unique grâce à 
une formation personnalisée continue, un développement technologique axé sur 
l'utilisateur, une assistance 24h / 24 et 7j / 7 et des mises à niveau logicielles à vie. Pour plus 
d'informations, visitez www.iqwareinc.com ou appelez le (877) 698-5151. 
 
À propos d'IQware de Red Planet Hotels 
Red Planet Hotels, fondé en 2010, est un groupe hôtelier régional privé axé sur le secteur 
hôtelier économique en expansion en Asie. La société possède et exploite 32 hôtels en 
Indonésie, au Japon, aux Philippines et en Thaïlande pour un total de 5 000 chambres. Huit 
hôtels supplémentaires, comprenant 1 769 chambres, ouvriront à travers le Japon, la 
Thaïlande et les Philippines. Ces hôtels ouvriront en utilisant la plate-forme technologique 
robuste et évolutive de Red Planet, fournissant à la fois un logiciel de réservation avancé, 
garantissant un processus de réservation rapide et efficace, et des guides d'attraction locaux 
pour les clients. Red Planet comprend une offre hôtelière élégante, avec toutes ses propriétés 
situées au centre et équipées d'une connexion Wi-Fi haut débit. Les sociétés de Red Planet 
basées à Jakarta (Red Planet Indonesia - PSKT: IJ) et à Tokyo (Red Planet Japan - 3350: JP) 
sont respectivement cotées sur les bourses indonésienne et japonaise. Pour plus 
d'informations, veuillez visiter: www.redplanethotels.com  
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