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Présentation
Depuis quelques mois, SAVEMYBED migre
progressivement la gestion de vos appartements
vers le logiciel AVANTIO.
Vous avez d'ailleurs certainement déjà reçu vos
premiers Comptes Rendus de Gestion.
Ce logiciel, plus complet, plus clair, vous propose
un accès extranet propriétaire.

Dorénavant, vous pouvez consulter le bilan des
réservations de vos biens en ligne, sur pc voire sur
votre mobile. Vous pourrez aussi directement
procéder à vos réservations propriétaires.
Nous vous proposons un livret d'utilisation pour
vous accompagner dans son utilisation.

Pour toute question relative à AVANTIO, l'équipe
SAVEMYBED se fera un plaisir de vous aider, alors
n'hésitez pas à nous contacter.
Nos coordonnées complètes se trouvent à la fin du
livret.

L'équipe SAVEMYBED



1ÈRE
CONNEXION

Vous avez reçu un mail vous informant de la mise à disposition de
votre EXTRANET



 

Réception d'un mail de la part de
SaveMyBed



Ce mot de passe sera nécessaire à chaque connexion à
votre espace utilisateur

Validez votre
nouveau mot de

passe

 



RESERVATION
PROPRIETAIRE



1. Sélection de l'onglet "Planning"



02

2. clique droit sur la nuit souhaitée:

"nouvelle réservation propriétaire"



informations complémentaires

Horaire d'arrivée si connu 
+ nombre de lits utilisés

toute 
information

pourra nous être utile 
à préparer

 votre arrivée

A compléter 



SUIVI DES
RÉSERVATIONS



Rapports et Exportation
Propriétaires
Paiements par réservation au propriétaire

2. Sélection:



Vous retrouverez ici toutes les réservations
mensuelles avec le montant qui vous sera reversé



VOTRE COMPTE RENDU 
DE GESTION

(CRG)



Montant des honoraires
SAVEMYBED

Somme réaffectée au
propriétaire

Le Compte Rendu de Gestion est un bilan mensuel
des locations de votre bien

Montant total des
revenus de votre bien

sur le mois M

Frais à la charge du propriétaire

BILAN du CRG

Som
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Déductions des

charges propriétaire
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ACCÈS DIRECT DEPUIS
VOTRE MOBILE

Ouvrez votre
navigateur web de
votre téléphone

mobile

recherchez AVANTIO APP



entrez vos informations
 de connexion

Panneau de
contrôle



Enregistrez la page sur votre écran d'accueil





www.savemybed.com
info@savemybed.com

 

4 rue des Francs Tireurs 
74000 ANNECY
06 60 35 50 53 

 


