
Cette note moyenne a été observée sur Internet.  

Notre site : http://www.azloc.fr                                                    Notre boutique en ligne http://www.azloc.biz © AZLoc - Copyright 2016 

AZLoc© 

Solutions pour les professionnels de la location de véhicules 

LES POINTS FORTS 

AZLoc Basic  
En quelques minutes, vous êtes capable d’enregistrer un client et de saisir sa réservation . Grâce à ce logiciel, vous pourrez gérer 
vos contrats grâce une base de données claire et complète. Après avoir enregistré votre grille de tarifs, vous serez en mesure de 
proposer et d’éditer des contrats, des devis et des factures, vous aurez d’ailleurs la possibilité de les envoyer par e-mail.  
. 

A partir d'une seule et même interface gérez toute la chaine de la location  
Licence à vie sans aucun frais mensuel 
Recherche automatique des disponibilités 
Gestion des tarifs par catégorie basse et haute saison avec 24 tarifs par catégorie  
sans limite de catégorie  
Forfait kilométrique 
Edition de devis, facture, fiche d’inspection du véhicule  
 



- Historique des locations avec la liste des sinistres  
- Encours 
- etc. 

- Fiche complète par véhicule avec historique des contrats  
- Liste détaillée indiquant le dernier client à avoir loué le véhicule  
 

- Saisie des acomptes des règlements complets ou partiels en saisie de réservation  
  ou en contrat  
- Règlement par n° de contrat ou par client  
- Liste des règlements et des acomptes avec un tri sélectif 
- Liste des contrats non soldés 
- Etc. 

Gestion des règlements 

Gestion des tarifs  

Gestion des véhicules 

Gestion des clients 

Optimiser la gestion des locations 
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Logiciels de gestion pour loueurs de véhicules et la gestion de parcs automobiles 
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- Visualisez l’occupation de votre parc 
- Réservation rapide avec disponibilités et affectation automatique  
- Transféré une réservation en contrat de location en un clic 
- Réservation complète  
- Contrat de location détaillé 
- Edition de devis, facture 
- Encours clients  
- Exportation des contrats 

- Gestion des tarifs par catégorie basse et haute saison avec 24 tarifs par catégorie  
- Assurances  
- Rachat partiel de franchise vol et collision  
- Forfait kilométrique 
- Prix au kilomètre  
- Prix à l’heure 



Windows 10, 8, 7, Vista, XP (Service Pack a jour) processeur 500 Mhz (1 Ghz 
conseillé) 2 Go de Ram (4 Go conseillé)   
150 Mo d'espace disque disponible pour l'installation carte graphique et moni-
teur ayant une résolution minimum de 1024x768 (65 636 couleurs minimum ou 
16 bits) carte son compatible Windows, hautparleurs AZLoc est disponible en téléchargement sur : 

http://www.azloc.fr 

Par E-mail : infos@azloc.fr 

Par téléphone : Tel: 01 83 62 25 80  

Contactez-nous : 
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AZLoc Pro et AZLoc Premium = Une licence achetée et jusqu’à 5 ordinateurs 

Configuration minimale requise : 

Nos implantations : 

Comparatif des versions AZLoc 
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Et aussi sur : 
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Logiciels de gestion pour loueurs de véhicules et la gestion de parcs automobiles 

 AZLoc Basic AZLoc Pro AZLoc Premium 

Gestion des clients Oui Oui Oui 

Gestion des véhicules Oui Oui Oui 

Gestion des articles Non Non Oui 

Gestion des fournisseurs Non Non Oui 

Gestion des tarifs Oui Oui Oui 

Gestion des conducteurs Oui Oui Oui 

Echéancier Non Non Oui 

Journal des règlements Non Non Oui 

Gestion des disponibilités Oui Oui Oui 

Planning graphique des réservations Non Oui Oui 

Planning graphique des contrats de location Non Oui Oui 

Tableau de bord du jour Non Non Oui 

Saisie des cotations Non Non Oui 

Top résa - Créer une réservation en quelques clics Non Non Oui 

Saisie des réservations Oui Oui Oui 

Saisie des contrats de location Oui Oui Oui 

Gestion des avoirs Non Non Oui 

Saisie des facturations divers Non Non Oui 

Gestion des ventes véhicules Non Non Oui 

Gestion des sinistres Non Oui Oui 

Gestion des interventions sur les véhicules Non Oui Oui 

Gestion des contraventions Non Non Oui 

Analyse du chiffre d'affaires Non Oui Oui 

Gestion des créances Oui Oui Oui 

Edition des relances clients Non Non Oui 

Edition des relevés clients Non Non Oui 

Edition d'étiquettes pour les mailings Non Non Oui 

Multi devises Non Non Oui 

Identification utilisateur Oui Oui Oui 

Version réseau Non Oui Oui 

Export en comptabilité Non Non Oui 

 299,00 € HT 599,00 HT 899,00 HT 

http://pinpoint.microsoft.com/fr-fr/applications/azloc-premium-12884944388
http://www.azloc.fr/azloc_telechargement.htm
http://www.toocharger.com/fiches/windows/azloc-premium/57054.htm
http://www.01net.com/telecharger/windows/Bureautique/gestion_argent_temps/fiches/telecharger-50757.html

