
COMMENT CHOISIR
UN LOGICIEL POUR CLUB DE PATINAGE

VOTRE CLUB A-T-IL BESOIN DE…
INSCRIPTIONS ET VENTES EN LIGNE

Valider les abonnements de Patinage Canada en temps réel?

Disponibilité du programme et listes d'attente en temps réel? 

Paiements, rabais et inscriptions automatisés?

Contrôle des abonnements par réalisations de patineur, 
état d'inscription et profil (sexe, âge, etc.)?

Billets numérotés pour les compétitions, spectacles sur glace et banquets?

Taux de compte marchand inférieurs à 2,5 %?

CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ

Possession et contrôle des données de vos membres pour qu'elles ne soient pas 
partagées à vos compétiteurs?

Stockage sécuritaire des données de votre club dans sa propre base de données de club?

Outils de messagerie respectant la LCAP?

Site Web de club sécuritaire avec certificat SSL unique?

ÉVALUATIONS ET TESTS

Outils d'évaluation numériques de Patinage Canada pour les entraîneurs?

Cartes de rapport numériques dans le compte de la famille de chaque patineur?

Tests de Patinage Canada qui suivent le progrès des patineurs?

GESTION DE SITE WEB

Fonctionnalités et outils logiciels avec votre identité de club SEULEMENT?

Outil de construction de sites Web personnalisé facile à utiliser?

URL de site Web personnalisé pour une expérience en ligne constante?

Site Web bilingue et système d'administration bilingue?

FINANCES ET RAPPORTS

Rapports financiers, d'abonnement et d'évaluation personnalisables?

Rapports de grand livre général pour QuickBooks/Sage etc.?

Enregistrer, partager et exporter des rapports personnalisés?

GESTION DES CLUBS

Écrire à des membres et groupes sélectionnés?

Créer et copier des saisons et programmes facilement?

Outil de gestion des bénévoles?

Permissions d'accès personnalisable pour individus et groupes?

Permettre aux entraîneurs d'accéder aux profils et à l'inscription de 
leurs patineurs SEULEMENT?

SERVICE ET SOUTIEN

Aucun contrat à long terme, quota de membre ou frais d'annulation?

Support électronique en tout temps et centre d'apprentissage en ligne?

Soutien par téléphone et clavardage?

Équipe de soutien active dans la communauté de Patinage Canada?

AUTRE 
LOGICIEL
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en savoir plus www.uplifterinc.com


