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Avantage

Introduction

Les avantages obtenus par le centre lors de l’utilisation de cette application sont très
nombreux, mais il faut remarquer:

Optimisation des resources humaines.

Améliorer la communication entre l’entraîneur et le client.

Faciliter la gestion total du centre.

Comptabilité et gestion des payements et des abonnements.

Réduire les coûts fixes, moins d’employés administratifs.

Action marketing entre le centre et l’utilisateurs.

Améliorer la qualité du service pour le client, à travers la réservation des cours par l’APP.

Le programme de gestion du centre sportif EMS
Revolution® est une application informatique
puissante spécialement conçue pour l'amélioration
et le contrôle des clubs, agile et intuitif pour les
utilisateurs, et qui permet d'effectuer une gestion 
de la communication constante envers les clients.



Gestion de la clientèle
Le module PRINCIPAL, qui est le système informatique de base de l'organisation du centre, 
gère tout ce qui est lié avec les partenaires / abonnés de manière simple et intuitive.

Configurabilité maximale du programme pour s’adapter à vos besoins actuels, et modifiable 
pour être étendu en fonction des besoins.

Définition des tarifs officiels du centre et des différentes restrictions d'utilisation des pistes, des
salles... (Heures, blocs).

Génération de tous types de réserves sur les ressources définies.

Système de facturation pour la collecte de tous les frais générés par les autres modules.

Processus de gestion des recouvrements via les virements bancaires.

Rapports génériques et moteur de template pour la conception de
nouveaux rapports (rapport personalisé).

Il a des services d'envoi automatique par e-mail et SMS aux 
partenaires de se tenir rapidement au courant des nouvelles, 
tarifs, promotions, nouvelles, etc.



Gestion des ressources

Contrôle des abonnés / partenaires
Gestion des partenaires / abonnés et de toutes les données associées: données fiscales et de
contact, comptes bancaires, domiciles, relations entre partenaires, groupes, etc.

Gestion économique

Configuration de toutes les ressources et activités (cours personnalisés et collectifs, formation, etc.)
à la disposition du centre pour sa gestion.

Il permet la partition des ressources par horaires et / ou pistes.

Système de facturation pour la collecte de tous les frais générés par l'activité du centre et géré par
l'application.

Processus automatique pour la gestion des envois de fonds.



Rapports et listes de gestion du centre

Diverses listes prédéfinies.

Graphiques, tableaux et rapports d'exploitation.

Informations exportables vers différents programmes.

Consultation des réservations et les cours.

Consultation des frais, des crédits ou des soldes impayés dans votre portefeuille.

Reçus de chèques envoyés à la banque.

Pétition pour rectification des informations personnelles.

Réservations de cours / activités via Internet.

Possibilité de paiement par carte de crédit ou solde de la bourse.

Il contient un grand nombre de listes, de graphiques et de statistiques qui offrent toutes les informations 
nécessaires à la gestion du centre.

Créez des horaires et indiquez le nombre de places disponibles et permettre à vos clients de s’inscrire
eux-mêmes par le Web ou l'application mobile.

L’intranet du centre permet à ses membres d’avoir accès à toutes les informations relatives
à la gestion du centre:

Location en ligne

Intranet pour les partenaires

Gestion des activités dirigées

 
 

 

SANS CANON
SANS ROYALTY
SANS ENGAGEMENT
SANS COMPROMIS



Application mobile personnalisée
Nous mettons l'outil à la disposition de vos clients, le plus
confortable, rapide et efficace pour faire vos réservations,
consultez événements, afficher des informations, recevoir
des alertes en temps réel. Entièrement intégré et géré depuis
votre panel gestion Grâce au service d'alertes mobiles, vos
clients seront toujours informés de toute nouvelle dans le
centre, offres, défis.

Disponible sur Android et iOS.

Système d´alerte.

Aganda personnel.

Résérvation des clases / activités.

Suivi des nouvelles et autres évènements.

Paiement avec débit et crédit.

Réseau social.



Mise en marche
Pour la mise en marche de votre centre, nous effectuons un processus de paramétrage initial pour ajuster
l’Application de EMS Revolution® à votre centre. Si vous avez des données ou des programmes précédents, 
Nous effectuerions une migration de données par notre téchniciens pour sauvegarder toutes les données 
des clients.

Centres EMS Revolution®: Licence Matchpoint BASE + APP générique EMS. Location de la licence: 
À partir de 40 € - abonnement mensuel - Le service inclut toujours la maintenance et les mises à jour. 
Durée d'exécution et de mise en service: 30 jours (TVA non inclus dans les prix.)

La maintenance pour toutes les versions comprend les points suivants:

Assistance téléphonique et par courrier électronique pendant les horaires de bureau.

Accès à distance aux équipements du client pour la résolution des incidents liés à 
la application.

Accédez aux mises à jour et améliorations de la version installée.

Sauvegarde quotidienne des données.

Mises à jour de system Matchpoint, modules et compatibilités.

Tarifs et conditions générales

La maintenance
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