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Le logiciel de gestion de location de voitures   َ ASSAFWA RENT, est une application         
de gestion travaillant en réseau (multi utilisateurs), et fonctionnant sous les différents 
systèmes d'exploitation Windows (2000, 2007, XP, Vista, Seven). 

Notre logiciel de gestion de location de voitures est un produit marocain, ceci dit, 
notre produit logiciel pourrait satisfaire les différents besoins d'une agence de 
location de voitures aussi bien marocaines qu'étrangère.  

La gestion location de voitures Maroc, comprend les 
modules suivants: 

Options du logiciel de gestion location de voitures 

Notre produit logiciel est très riche en fonctions. Ces dernières sont regroupées 
dans un menu. Nous pouvons citer quelques éléments d'options que propose le 
logiciel.  

 

   Possibilité d’ajouter des comptes pour accéder a l’application. 

   Paramétrage du logiciel pour les archivages automatiques de sauvegarde 
(sur Pc ou vers la boîte email) 

   L'application fonctionne en local ou en réseau 

Gestion de parc 

 Voitures 

 Catégories voitures 

 Marques voitures 

 Stations voitures 

 Données d'identification de la voiture (Matricule, modèle, marque, n° série, 
couleur, photo,...) 

 Données technique de la voiture (date fabrication, date d'achat,…..) 

 Données préventives de la voiture (date vignette, date assurance, dates 
d’autorisation de circulation, changement huile, filtres…....) 

 Chiffre d'affaire net d'une voiture (la résultante de chiffre d'affaires contrats 
générés, moins l'ensemble des frais……...) 

Parc voitures 

 Tableau de bord visuel récapitulant l'état du parc des voitures selon la nature, 
disponibilité et opérations préventives 

 Etat du parc des voitures par catégories avec graphes. 
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 Etat du parc des voitures par disponibilité (libres, louées, réservées, retard) 
avec couleur. 

 Etat des voitures en circulation actuelle. 

 Etat des voitures dont le retour est prévu pour une période à venir 

 Etat de location prévisionnelle des voitures basé sur les locations effectives et 
les opérations de réservation 
 
NB : Les différents états sont des états imprimables 
 

Interventions sur voitures 

 Gestion des différentes interventions sur les voitures (lavage, réparation....) 

 Différents état pour le suivi des frais des interventions sur les voitures 

 Les différents état sont des états imprimables, ils sont regroupés par mois, par 
voitures, par période d'intervention … 
 

Accidents des voitures 

 Gestion des accidents sur la voiture 

 Les accidents sont groupés en des informations d'accidents et celles de 
constats et remboursement assurance 

 Différents état pour le suivi des frais des accidents sur les voitures 
 

Gestion de location de voitures 

  Réservation voitures 

 Opérations de réservation des voitures 

 Etat des réservations par voiture 

 Etat des réservations par client 

 L’annulation des réservations ce fait d’une façon automatique si le client 
dépasse la date de réservation 

  Contrat de location de voitures 

 fiche détaillée du client avec prise en compte de location avec 2 conducteurs 

 Contrat avec tarification multiple (forfaitaire, par jour, par mois, par 
semaine...) 

 Le contrat contient la gestion des paiements multiples (sur plusieurs tranches), 
avec prise en compte des paiements échéances  
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  Le contrat contient la gestion des changements de voitures pour un contrat 
particulier 

 La gestion de suivi de l'état de la voiture dans un contrat, lors de départ et 
retour (la présence et l'absence des différents éléments et options sur la voiture 
louée) 

 Impression de contrat selon votre modèle propre de contrat 

 Impression  de la Déclaration préalable pour excès de vitesse 

 Impression des contrats d’un client donné (avec chiffre d’affaire) 
 

Gestion financière 

     La facturation 

 Génération automatique d'une facture depuis un contrat 

 La facture gère plusieurs composants dans une seule facture (location, 
chauffeur, frais divers....) 

 Impression de la facture sur papier pré-imprimée (votre modèle ou 
directement depuis le logiciel avec vos coordonnées et logo) 

 Consultation des factures par période 
 
La trésorerie, la caisse 
 

 Le suivi des mouvements financiers dans l'agence 

 La caisse pourra être alimentée directement le contrat ou la facture lors de 
réception de paiement 

 La caisse pourra être mouvementée manuellement pour les opérations 
d'entrée (avec bon reçu)  

 Etat imprimables de mouvement caisse du jour, et par période 
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