Gérez votre club de sport en toute tranquilité avec

Gesfit est un logiciel autonome,
d’une ergonomie, instinctive et convial,
et d’un apprentissage facile et rapide.
Il vous apportera toutes les fonctionnalités
de gestion nécessaire à votre club de sport.

NOS POINTS FORTS
CRM

MODULE CAISSE

Gérez vos abonnés et prospects, créez vos tarifs et formules
d’abonnements (durée, séances, tickets, nombre de fois par
semaine, …), gérez les horaires d’accès, la tacite reconduction.

Vendez vos produits (articles de sports, boissons, sportwear,
esthétique) avec édition du journal de caisse, tickets de caisse,
gestion des stocks, des commandes fournisseurs, suivi comptable.

ADMINISTRATION

CONTRÔLE D’ACCÈS

Sécurisez vos données en paramétrant l’accès du personnel aux
différentes fonctions du logiciel. Gestion en mode client-serveur
(multi-postes). Connectez-vous de chez vous à votre application
avec une prise en main à distance.

MARKETING DIRECT
Communiquez auprès de votre clientèle et de vos prospects grâce
à nos filtres pré-établis, par publipostage, mailing, SMS, (envoi
individuel ou global).

SUIVI COMPTABLE

Gérez vos remises de chèques, prélèvements SEPA, gestion des
retards de paiements, CA, encaissements dus, PCA, exports
comptables.

RÉSERVATION EN LIGNE

Permettez à vos clients de réserver en ligne en paramétrant le délai
d’inscription, d’annulation, le rappel automatique par mail/sms, la
gestion des listes d’attente, la capacité de réservation. Limitation du
nombre de réservations par jour/semaine/mois, etc…

Solutions pour club de sport
110 chemin de la Pépinière
74 370 Pringy - France

Choisissez votre mode d’identification : cartes code
à barres, cartes RFID, pavé numérique, biométrie, morphologie, avec
tripodes, portillons, gestion des accès en libre service (6-23h).

GESTION MULTI-SITES

Echangez vos données entre vos différents clubs en toute
sécurité afin d’effectuer le contrôle d’accès.

STATISTIQUES ET TABLEAU DE BORD

Analysez votre clientèle, la fréquentation, vos actions commerciales. Réalisez des statistiques financières glissées, tableaux de
bords, exploitations graphiques.

PÉRIPHÉRIQUES ET CONSOMMABLES

Choisissez votre tripode, portillon, lecteur RFID autonome
avec mini-centrale pour ventouses, gâches électriques et
commandez vos badges personnalisés, mini-badges,
bracelets, compatibles avec les lecteurs RFID (HF) du marché.

Tél : +33 (0)4 50 23 69 32
Gsm : +33 (0)6 88 45 45 17
Email : contact@sblogiciels.fr

www.sbl-info.fr
www.multiresa.fr

