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 GLS c’est quoi ?  

GLS est un site internet destiné aux particuliers qui font de la location saisonnière. 

La gestion de locations saisonnières nécessite de gérer une multitude d’informations pour 

effectuer les tâches suivantes. 

Toutes les actions en vert seront soit automatisées, soit facilitées par GLS. 

Tâche Détail des actions à effectuer 

 
Mise en publicité sur le web 
 

 Sites d’annonces gratuits ou payants 
 Site personnel 

Prise en charge des réservations 
 Vérification et mise à jour de la disponibilité 
 Création du contrat de location 
 Envoi du contrat de location (mail ou poste) 

Suivi des paiements 
 Alerte sur les retards de paiement 
 Relance si retard de paiement (mail ou SMS) 
 Calcul de la taxe de séjour à déclarer 

Optimisation du taux de remplissage 
 Etudier les statistiques et la concurrence  
 Promotion sur certaines semaines 

 

Professionnel de l’informatique depuis plus de 30 ans (site herve.gueit.free.fr) et gérant par 

ailleurs des locations saisonnières, j’ai développé mon site de locations constitué de :  

 Le site présentant les locations dit Front Office                                www.lhc-vacances.fr 

 

 La partie administration dite Back Office : c’est le cœur de GLS qui permet de gérer 

tous les aspects de l’activité (tableau ci-dessus), et utilise les technologies suivantes : 
 

                 
 

 Enfin un Blog d’informations touristiques         www.lhc-vacances.fr/blog 

 

                 PRESENTATION et OBJECTIFS 

http://herve.gueit.free.fr/
http://www.lhc-vacances.fr/
http://www.lhc-vacances.fr/blog
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 Qui a intérêt à l’utiliser ? 

Tout propriétaire qui doit gérer 2 locations saisonnières ou plus sera vite débordé par une 

gestion manuelle…Le calendrier et stabilo ou le tableau Excel ont leurs limites !  

L’investissement consacré à GLS sera vite rentabilisé :  

  Informations consultables et modifiables depuis n’importe où (accès sécurisé) 

 Etre plus réactif face aux demandes permet d’éviter de perdre des réservations 
 

  Meilleure rentabilité grâce au site Web  

 Votre site internet vous permet de vous démarquer des concurrents, 

 Le vacancier est mis en confiance (informations, commentaires, etc…) 
 

 Gain de temps sur la gestion courante de vos locations pour :  

 Optimiser votre politique tarifaire (statistiques), améliorer votre site ou blog 

 …ou ce que vous voulez ! 

 

 Qu’est-ce que GLS apporte de plus que les sites d’annonces existants ? 

J’ai essayé plusieurs sites d’annonces parmi les leaders du marché que sont Abritel, Airbnb, 

Homelidays, Vacances-Locations.net,… 

Le bilan diffère selon les sites, mais ils ont souvent un ou plusieurs des défauts suivants :  

 Site connus mais très coûteux : plusieurs centaines d’€/an/location ou un 

pourcentage prélevé sur les loyers perçus… 

 Site avec peu d’annonces, donc peu de retour 

 Interface lourde : nombre de clics incalculables pour effectuer les actions courantes 

(mise à jour de tarifs, réservations, etc…)  

 Des informations utiles qui manquent 

Ainsi j’ai pu vérifier en 6 années de locations que la meilleure stratégie consistait à :  

 Utiliser les sites gratuits très consultés (LeBonCoin et VivaStreet) 

 Concevoir un site personnalisé pour :  

 Présenter les locations et la région de façon attractive  

 Disposer d’une interface complète mais simple pour tout gérer 

C’est le fruit de cette expérience que je vous propose d’acquérir avec GLS. 
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Avec le site GLS, dès la connexion vous arriverez sur une interface semblable à celle-ci :  

Remarque : les informations des copies d’écran de ce document sont issues d’une base de démonstration 

Toutes les fonctionnalités sont accessibles depuis cette page unique au moyen des onglets. 

L’onglet Configuration permet d’adapter l’interface à votre convenance. 

 

 

                    UTILISATION du site GLS 
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 Les TROIS étapes simples pour démarrer  

 Etape 1/3 = on ajoute les locations, en saisissant les informations : 

 Ville, type, surface, nom de la résidence, nombre de personnes acceptées 
 Montants des charges / taxes foncière et habitation / taxe de séjour 
 Montants énergie : EDF / eau / gaz 
 Montants des cautions, taxe de séjour, taxe camping, crédits 

Mais aussi : 

 Les descriptions (en Français et Anglais) qui apparaîtront sur votre site 
 Couleurs distinctives pour la location dans l’interface 
 

 
 

 
 

 
 

 Indiquer NON visible sur un appartement permet par exemple : 

 De retirer un appartement pour cause de travaux, 

 De gérer avec GLS un appartement qui ne vous appartient pas 

et donc ne doit pas apparaître sur votre site internet.  

Le choix d’une couleur pour chaque location est important car 

cela permet de voir au premier coup d’œil si vous avez de la 

disponibilité sur une période, et si oui sur quelle location. 
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 Etape 2/3 – Ajouter les tarifs pour cet appartement 

Pour chaque tarif on indique : le libellé (en FR et EN), la couleur et le montant. 
Jusqu’à 6 tarifs/location sont possibles, mais le tarif de chaque semaine peut aussi 
être modifié indépendamment.  
 

 
 

 
 

 Etape 3/3 – Ajuster le tarif des semaines du calendrier 

Les semaines de l’année en cours sont automatiquement ajoutées au calendrier. 
Vous n’aurez qu’à reprendre les tarifs pour affiner en fonction de vos critères.

 

Lorsque vous modifiez le tarif d’une semaine avec une valeur 

inférieure à celle de son code tarif, la semaine apparaîtra avec un 

icône sur le site. 
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 L’ ESSENTIEL : le calendrier et les réservations 

Dans le Calendrier les réservations apparaissent de façon claire : 

 Les prochains départs/arrivées    1 

 Les contrats envoyés pour lesquels on a eu aucun retour     2 

 Les semaines terminées sont barrées     3 

 Les semaines avec un reste à payer sont en gras italique souligné  4 

 En amenant la souris sur une réservation, les informations clés apparaissent    5 

 

Les mises en forme appliquées (gras, italique, souligné, barré) sont paramétrables. 

Au niveau des Réservations, on trouve les informations suivantes : 
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 Les CONTRATS et les PAIEMENTS 

Au niveau des réservations le bouton  permet de générer un contrat d’après : 

 Un modèle au format    de votre choix 

 Les informations de la réservation (dates, montants…) 

Par exemple :  pour la réservation de Stéphanie ROUX ci-dessus, on aura : 

 

Quand vous recevez un paiement (acompte ou solde), il vous suffit de : 

 Modifiez les dates et montants de la réservation correspondante, 

 Ou cliquez sur  pour la mise à jour automatique 
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 Les STATISTIQUES, une aide à la décision 

Les Statistiques vous permettent d’analyser l’année en cours :  

 Nombre de semaines louées par location 

 Montant du CA de l’année 

 Graphique de répartition du CA par location 

 Totaux / Moyennes / Taux de rentabilité 

 Calcul de la rentabilité nette : 

- En tenant compte des charges  

- En tenant compte des crédits 

liés à chaque appartement 

 Le récapitulatif des réservations pour chaque location : 

- Coordonnées des locataires 

- Etat des paiements effectués 

 
… 

 
… 
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Dans Réservations vous pouvez savoir qui vous amène le plus de réservation (origine) : 

 
 

   

Le CA/an permet de comparer plusieurs années entre elles : 

 

 

 Le nombre du dessus correspond au CA du mois 

 Le nombre du dessous correspond au cumul depuis janvier 
 La couleur orange indique un CA inférieur à l’année précédente 

vert clair indique que 95% sont atteints, et vert une progression. 
et 

Paramétrez vos sources de réservations dans Configuration :  
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Avec Régions/départements vous avez par année et par location (ou toutes locations 

confondues), le top 6 des pays / régions / départements les plus représentés  

 

 

 AUTRES FONCTIONS : taxe de séjour, dépenses, commentaires, configuration… 

L’onglet Taxe de séjour vous indique pour chaque location : 

 Le nombre de nuits 

 Le montant de la taxe de séjour  

A déclarer aux services municipaux. 

Le bouton avec le lien vers le site permettant de télé-déclarer est paramétrable. 
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Dans Dépenses vous pouvez garder une trace de toutes les dépenses liées aux locations 

 

   

  

L’onglet Commentaires permet de supprimer le cas échéant un commentaire indésirable 

 

 

 

 

 

 

Le suivi des dépenses est très utile pour : 

 Evaluer au plus juste la rentabilité d’une location 

 Savoir en cas de panne si un appareil est toujours garanti ou pas 
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Avec Configuration vous pouvez régler une foule de paramètres à votre convenance : 

 Pour votre site (OnLine) :  

 Texte défilant et/ou articles du blog 

 Affichage des disponibilités ou pas 

 Pour la partie maintenance (Back-Office) : 

 Couleurs spécifiques pour les textes, semaines du calendrier, etc… 

 Pourcentage de l’acompte par défaut 

 Origines des réservations 
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Selon que vous ayez déjà un site internet ou pas, et en fonction de vos 

besoins, vous pouvez choisir le niveau d’intégration de GLS avec votre site. 

 

 

 Offre BASIC    Création de votre site web sans GLS   490 € 

 Nom de domaine au choix  

 Etude pour définir la tonalité et le contenu de votre site 

 Site et logo personnalisés présentant vos locations 

 De 1 à 8 pages statiques 

 Géolocalisation et formulaire de contact 

 Formation à l’administration du site (1 à 2h) 

En option :  un reportage photo et/ou un court montage vidéo mettant en valeur 

vos locations 90 € 

 

 

 Offre PREMIUM   Ajout des fonctionnalités GLS à votre site  790 € 

 Intégration complète GLS sur un site existant (ou en plus de l’offre Basic) 

 Contenu dynamique : locations, tarifs, disponibilités, etc… 

 Formation utilisateur (2 à 3h) 

 Tour complet des fonctionnalités 

 Aide à la maintenance de base 

 Maintenance et améliorations du site   (gratuit pendant 1 an) 

 Sauvegarde hebdomadaire de la base 

 Contact du support de l’hébergeur le cas échéant 

 Ajout de nouvelles fonctionnalités et documentation correspondante 

En option :  après 1 an, maintenance et améliorations reconductibles pour 90 €/an 
 

 

 AUTRES PRESTATIONS 

Vous avez un projet, une idée ?    Parlons-en !  

Nous trouverons ensemble une solution pérenne  

adaptée à vos besoins.  

                      PRESTATIONS et TARIFS 

herve.gueit@free.fr 

 

 

herve.gueit.free.fr
mailto:herve.gueit@free.fr

