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1. TÉLÉCHARGEMENT DU LOGICIEL 

 

Le logiciel KWHotel Standard/ KWHotel Pro doit être téléchargé vers le Panneau Client dédié sur 

https://panel.kwhotel.com. 

 

2. INSTALLATION DU LOGICIEL 

 

KWHotel Standard 

Ouvrir le fichier d’installation (double clic).  

Choisir la langue du logiciel et cliquer « Suivant »,  

cocher « J’accepte » les conditions,  

puis cliquer « Installer » et finalement « Fermer ». 

 
 

KWHotel Pro 

Afin de faciliter l’installation du logiciel, suivre les instructions dans chaque fenêtre. 

Le plus important est de choisir le serveur sur lequel se trouve votre base de données.  

En cas d’achat de la base KWHotel, cliquer « Serveur de KWHotel ».  

En cas de serveur local propre, ou bien d’hébérgement par un autre fournisseur, choisir « Propre 

serveur ». 
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Ensuite, taper les données de votre base, cocher « SSL 

chiffrage » en cas d’utilisation du serveur KWHotel et ensuite : 

 

- cliquer « Importer la base de KWHotel Standard/ Free » - 

en cas de récupération des données de la version 

précedente 

(suivre le guide, point 3), 

- pour démarrer une base vide, cliquer sur l’icône . 

  
L’importation ou la création de la base vide peut durer quelques minutes. Ensuite, cocher « Mémoriser 

les données » et cliquer « Se connecter ». 

 

3. TRANSFERT DES DONNÉES  

DE KWHOTEL FREE/ STANDARD À KWHOTEL PRO 

DE KWHOTEL FREE À KWHOTEL STANDARD 

(en cas de démarrage d’une base vide, aller directement au point 4) 

 

Démarrer la version Free ou Standard, à partir de 

laquelle les données sont exportées.  

Choisir « Fichier » et ensuite, « Sauvegarde des 

données ». 

Il est recommandé d’enregistrer la sauvegarde sur le 

Bureau. 
 

 

Chargement dans KWHotel Standard 

La base de KWHotel Free exportée peut être chargée: 

- Avant l’enregistrement du logiciel, dans la fenêtre de 

bienvenue, en cliquant sur « Importation des données 

d’une autre version de KWHotel » 

 

 
 

- Après l’inscription et le démarrage du logiciel, dans le 

menu « Fichier », cliquer « Restaurer la base de 

données ». 
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Chargement dans KWHotel Pro  
 

Dans la fenêtre où les données de votre base sont saisies, cliquer 

« Importer la base de KWHotel Standard/ Free ». 

 

Ensuite, cocher « Mémoriser les données » et cliquer « Se 

connecter ». 

 
 

4. ENREGISTREMENT DU LOGICIEL 

 

Cliquer sur « Saisir la clé » et dans la fenêtre 

suivante entrer votre adresse courriel et la clé 

obtenue par retour de courriel. 

Pour accéder au logiciel cliquer sur le bouton 

« Enregistrement en ligne ».  
 

En cas de manque d’accès à Internet (version KWHotel Standard), ou de message « Clé incorrecte » lors 

de l’enregistrement, cliquer « Charger la licence.xml » et choisir le fichier obtenu par retour de courriel. 

 

Si la clé est correcte et l’enregistrement bien fait, le logiciel affiche un message d’accueil. 

 

GESTION DE PLUSIEURS LICENCES EN SIMULTANE PAR LE LOGICEL 

 

En cas de gestion de plusieurs licences (plannings – hôtels) par le logiciel, cliquer sur l’icône  et taper 

les données de la première licence (hôtel). Ensuite, cliquer « Ajouter la licence » et saisir les données de la 

licence pour deuxième hôtel etc. 

Il est possible de naviguer d’une licence à l’autre en cliquant sur le nom de l’hôtel (la barre en bas de 

l’écran).  

 

Pour changer le nom de l’hôtel sur la liste, cliquer sur le menu Outils > Info Hôtel. Dans la fenêtre 

changer le champ « Nom hôtel ». 
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5. PREMIER DÉMARRAGE 

 

Lors du premier démarrage, le logiciel demande un paramétrage primaire: 

 

1. Choix Tableau de bord/ Planning 

La pemière fenêtre après le démarrage sera le Tableau de bord (résumé des réservations), soit le Planning (la 

liste des chambres avec réservations). 

 

2. Choix du pays 

Si votre pays n’est pas sur la liste, d’abord choisir « France » et ensuite, ajouter votre pays dans le menu Outils > 

Constantes > Pays. Taper le nom du pays et cliquer « Ajouter ». 

 

3. Entrer les taux TVA pour nuitées, repas, services. 

Les taux peuvent être changés dans le menu Outils > Configuration > Taux. 

 

4. Symbole de la devise 

Si votre devise n’est pas sur la liste, d’abord choisir EUR ou USD, ajouter votre devise dans le menu Outils > 

Configuration > Taux. Taper votre devise dans le champ et cliquer « Enregistrer ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez des questions? 

Contactez-nous! 
p : 0048 12 333 78 78 

w : www.kwhotel.fr  

e : support@kwhotel.fr  

skype : KWHotel Support FR 
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