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Comment se présente la plateforme AwoO Sport ? 
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synchronisation 



Les produits vendus 

• Les stages 

• La location  

• Les licences 

• Les cours particuliers 

• Balades en mer 

 

• Le produit « autres », possibilité d’ajouter des produits propres 

aux clubs tels que vente d’équipement, objets du clubs… 



Partner Talent, le partenaire de votre talent 

AwoO sport 

Comment les clubs utiliseront la plateforme 



Le Club Manager: Logiciel du club 
résolument orienté vers vos besoins 

1. Le club manager  

Gère le club 
2.Le club manager 

Gère le client 

3. Le club manager 
Gère les canaux de 
commercialisation 

4. AwoO Sport et la 
mobilité 

5. AwoO Sport et les 
systèmes 

touristiques  

6. Le Market- Place 
Gère réservation en 

ligne 

7. Le Market-Place 
pour piloter la vente 

AwoO Sport: 
fonctionnalités 



Le club Manager : La création de stage 

Ecran de création d’un 
stage : 
 Saisie des informations 
de base d’un stage 

Importation de pièces jointes 
possible depuis la base du club , 
la base nationale (support) ou 

depuis l’ordinateur (photos, 
vidéos…) 

Le glisser/déposer est possible. 

Description du stage en texte 
riche , pas de contraintes de 
nombre de caractères. Vous 

pouvez donc décrire de façon 
précise les modalités, conseils du 

stage 

Maquettes non contractuelles 



La création de stage 

Ecran de création d’un 
stage :  
Saisie des informations 
avancées d’un stage 
notamment la 
caractérisation marketing 

Typologies du produit, c’est-à-
dire que vous pourrez classer les 

stages en fonction des 
caractéristiques telles que stage 

« enfants »,, « adultes, 
« handicapé, « compétitions », 

« famille »…  

Axes fédéraux, vous pourrez 
orienter leurs stages en 3 axes: le 

degrés de sensation, le degrés 
d’exploration et le degrés de 

performance 

Maquettes non contractuelles 



La création de stage 

Planification d’un stage et 
des séances 

Affichage chronologique des stages et des 
séances.  

Détails d’un stage / de plusieurs stages / 
d’une séance / de plusieurs séances 

selon la sélection. Vous pouvez  y 
indiquer le nom du moniteur, le nombre 
de places du stage , les prix du stage HT 

et TTC 

Maquettes non contractuelles 



La création de stage 

Aide à la saisie 
avec support visuel, afin de gagner 
du temps, une suggestion intuitive 

sera proposée. Ainsi lorsque le 
créateur du stage tape le prénom 

« Jean » tous les moniteurs dont le 
prénom est Jean apparaîtrons dans 
l’espace de suggestion. De plus, il 

sera possible d’importer des photos 
par exemple , les photos du 

moniteur, du support, lieu du stage… 

Planification d’un stage et 
des séances 

Maquettes non contractuelles 



La recherche de stages 

• La recherche de stages 
simple: 

 
Vous pourrez effectuer des 
recherches simples  via les critères 
suivants: âge, date, intitulé du stage, 
le niveau. 

Les résultats s’afficheront 
automatiquement selon les critères 
demandés. Ceux-ci seront présentés 
de façon « intelligente » ,  le logiciel 
indiquera en premier les stages dont 
la date est proche (en vue de 
compléter ceux qui se dérouleront 
bientôt et dont il reste encore de la 
place). Depuis les résultats vous 
pourrez alors inscrire un client. 

Maquettes non contractuelles 



La recherche de stages 

• La recherche de 
stages avancée: 

 

 

 

Vous pourrez également effectuer 
des recherches avancées avec les 
critères suivants: lieu du stage, 
moniteur, typologie, axes 
fédéraux (degrés de sensation, 
exploration ou performance). 

Même présentation des résultats 
que dans la recherche simple. 

Maquettes non contractuelles 



Les critères d’administration 

• Critères 
d’administration de la 
recherche 

 Vous pourrez affiner vos 
recherches en indiquant des 
critères d’administration de votre 
recherche, inclure les brouillons, 
les stages complets ou stages 
orphelins (non liés à une 
fédération) 

Maquettes non contractuelles 



Inscription à un stage 

• Les inscriptions à un 
stage 

Lorsque vous avez trouvé le stage 
correspondant aux critères de 
votre client, vous pouvez l’y 
inscrire. A droite figure les 
informations du stage: Le nom, 
support, dates, âge… 

En dessous, la liste des personnes 
participant déjà à ce stage 

Maquettes non contractuelles 



Inscription dans le fichier client  

Voici un exemple de formulaire 
lorsque vous inscrirez un nouveau 
client 

• Saisie d’un nouveau 
client 

Maquettes non contractuelles 



Le suivi 

• Affichage du suivi de 
l’activité avec alertes 
et conseils. 

 
Vous pourrez suivre l’activité de 
vos stages : la date de début, le 
nom des participants, âge, si le 
stage a été payé ou non mais 
également le taux de remplissage 
de celui-ci. 
Le logiciel est équipé d’alertes et 
conseils personnalisés. Par 
exemple , il vous indique si votre 
taux de remplissage est trop bas 
par rapport à la proximité de la 
date de début du stage et propose 
des solutions afin de le remplir 
davantage. 

Maquettes non contractuelles 



Les témoignages clients 

• Affichage et gestion des 
témoignages. 

 

Les participants des stages auront 
la possibilité  de témoigner  après 
leur stage. Ils pourront le noter et 
le commenter . Vous aurez la 
possibilité de mettre en avant 
certains témoignages par rapport 
à d’autres mais pas les supprimer . 

Maquettes non contractuelles 



La diffusion de l’offre 

Les chiffres présentés ici n’ont aucune signification 

Maquettes non contractuelles 

• Exemple de statistiques sur 
le top 4 des ventes 

(Les chiffres d’exemple n’ont aucune signification 

Vous pourrez visualiser l’évolution de la 
diffusion de votre offre (en volume et 
valeur) par jour, semaine, mois ou 
année. Ainsi, vous suivrez l’évolution 
des ventes : du  club, du CDT, de l’Office 
de tourisme,… 



Le Market Place: la solution de vente 
en ligne 

1 Le club manager  

Gère le club 

2.Le club manager 
gère le client 

3. Le club manager 
gère les canaux de 
commercialisation 

4. AwoO Sport et la 
mobilité 

5. AwoO Sport et les 
systèmes 

touristiques  

6. Le market- place 
gère réservation en 

ligne 

7. Le market-place 
pour piloter la vente 

AwoO Sport: 
fonctionnalités 



Comment intégrer l’offre dans un site 
Web 

Je garde la mise en page 
de mon site et au milieu 

d’une page j’ai une 
« fenêtre » d’e-

réservation 

Depuis mon site, j’ai 
un lien ou une 

« fenêtre » d’accès à 
l’e-réservation 

J’ai un service 
informatique qui est 
capable d’intégrer 
dans mon site web 

le « kit de 
développement » 

AwoO Sport.  



Intégration « fenêtre » d’accès 

Maquettes non contractuelles 

Exemple d’intégration de fenêtre  d’accès dans le site de Miramas 

Site web AVANT l’intégration: 



Intégration « fenêtre » d’accès 

Site web APRES l’ intégration: 



Ecran de recherche d’un stage 

 Ecran que 
voit le 
client lors 
de sa 
recherche 
de stage 



 

Ecran de 
présentation d’un 
stage avec 
descriptif (le 
support, la tranche 
d’âge, le prix, les 
dates….), les 
conseils du club, 
images ou vidéos 
du stage ainsi que 
les témoignages 
clients 



• Ecran représentant 
le panier client  

       (vue par le client lors de     

        sa réservation en ligne) 



Le carnet de bord: un service innovant 

 



LE SITE DISTRIBUTEUR DE LA FFV 

 





Partner Talent, le partenaire de votre talent 

Les coûts AwoO Sport 

Quels coûts pour les clubs ? 



1: la gratuité de la solution 

 Le logiciel est gratuit 

 Les évolutions sont régulières et gratuites 

 L’ hébergement et la maintenance sont gratuites 

 La marque blanche est gratuite 

 L’ accès gratuit aux espaces de formation et d’échanges 

 Le nombre d’utilisateurs est illimité : Il n’y a pas de limite 
au nombre de postes de travail utilisant AwoO sport 
(même de chez soi) 

 Le mini site gratuit 

 La recherche de diffuseurs assurée par Partner Talent 

 



2: les coûts 

Une commission sur les ventes Web uniquement. 
 

 La commission permet de prendre en charge: 

 

  Les gratuités (page précédente) 

  Les démarches vers les distributeurs 

  Les partenariats de promotion 
 



Prévision de la répartition des clients 

60% 

30% 

10% 

60% des clients 
resterons des 
clients 
traditionnels 
(accueil, 
courriers ou 
téléphone) 

30% des 
clients 
traditionnels 
achèterons 
via internet 

10% seront des 
nouveaux clients 



Répartition probable des ventes 
 

60% 

30% 

10% 

Sites distributeurs 

Accueil 
Sites Web du club 



Le calcul de la commission 
 

 

 
Vente sur le 
site web du 

club 

Vente par un 
site 

distributeur 

Vente par 
téléphone, 
accueil ou 
courrier 

Vente hors 
convention 

Distributeur 0% 4% 0% Selon accord 

Plateforme 3% 6% 0% 6% 

Producteur 97% 90% 100% 
Selon accord 

accepté 

* Calculs réalisés sur les prix de vente ttc 



AwoO Sport, un modèle low-cost 

• Quelques exemples de commissions pratiquées en 
France: 

 

  17% minimum pour les gites ruraux 

Hôtellerie : 30 à 47% 

Happy Time (loisir): 15 à 37% 

Smart box: + de 45% 

 

Une moyenne de 30% 



La caution 

Une caution sera demandée (1000€), celle-ci 
permettra:  

 
• La garantie d’utilisation du logiciel après 

contractualisation 

 

• La garantie client en cas de « sur-réservation » non 
traitée 

 

• Cette caution est une garantie minimale  pour l’offre 
voile 

 

 



Des économies sur la vente en ligne 

  Les frais de transaction sont payés par le club 

 

 «Plus value de la plateforme » 

 

Une négociation nationale  permet une baisse 
très significative des frais bancaires 

Près de 1,5% d’économie ! 



Un Avantage Clef! 

• AwoO Sport prend en charge toute l’organisation 
de votre paiement en ligne: 

 Les achats sont payés sur la plateforme qui a assuré toute la    

      logistique du E-paiement 

  Ces achats sont immédiatement virés sur votre compte bancaire 

  Baisse des frais de E-paiement grâce au partenariat  avec la Banque 

     Populaire 

  Pas d’ouverture de compte pour paiement en ligne (vous ne vous 

     occupez de rien : pas de frais d’ouverture de compte, ni frais 

     d’abonnements,  pas besoin d’acheter une machine à carte bleue pas 

     d’installation de logiciel bancaire) 

 

 
Nous simplifions l’E-commerce ! 



Comparatifs des coûts bancaires 

Contrat vente à distance Moyenne des banques 

Frais d’installation 300 à 400€ 

Frais ANNUELS 180€ /240€ 

% sur la transaction 1,3% à ….. 

Prix fixe 0,15€ à 0,25€ 

Paypal 3,4% de la transaction 

AwoO 

Moyenne pour 100€ 0,88% 



La formation  

• Nous proposons une journée sur place et 2h de 
formation à distance par personne 

 

« Plus value plateforme » 

 Une négociation avec AGEFOS PME et la FFV pour une 
prise en charge très significative du prix de la formation  

 

• Un espace spécifique à la formation sera ouvert 
sur le web  

 



L’accompagnement: un atout 

Nous accompagnons les clubs en leur proposant : 

 

• La formation en ligne 

• Un espace collaboratif gratuit : FAQ, idées, news 

• Une présence sur le terrain en appui de la tête de 
réseau  

• Une Sensibilisation aux enjeux du E-commerce 

• Une campagne E-marketing à intérêt collectif 



AwoO Sport, un intérêt partagé 

Vous l’avez compris : votre succès dans la vente en 
ligne fera le succès d’AwoO Sport.  
C’est pourquoi, nous vous 
fournissons un logiciel 
évolutif qui répondra à vos besoins  
d’aujourd’hui et de demain. 
 

Votre meilleure garantie AwoO sport, 
c’est votre réussite ! 



La force de l’état d’esprit 

• Plus il y d’offres sur la plateforme FFV, plus la 
commercialisation de cette offre sera efficace. 

• L’adhésion des écoles et clubs permet de 
trouver de nouveaux distributeurs. 

• La réussite de la solution FFV est certainement 
un atout considérable pour la promotion de la 
voile et ses résultats économiques. 

Être solidaire pour réussir ensemble 



AwoO Sport, déjà un succès ! 

• Organismes avec lesquels nous travaillons: 

 
• La Fédération Française de Voile (1065 clubs de voile) 

 

•  France Station Nautique (36 clubs nautiques) 

 

• Des plateformes touristiques qui intègrent Awoo Sport 

 

• Bizzdev, notre partenaire économique et technologique solide 

 

• Un partenariat national avec la banque Populaire, confiante en 
notre projet 



AwoO tourné vers le futur… 

 

 

 L’offre 2011 concerne le domaine des 
sports nautiques, mais demain, nous souhaitons 
développer notre offre vers d’autres domaines 
sportifs !   



Des avantages pour les clubs qui 
commencent en 2011 

S’engager parmi les premiers est un effort 
auquel nous sommes sensibles:  

 

 Des avantages exclusifs seront 
réservés aux clubs s’inscrivant en 

2011 ! 



Les avantages 2011 

• 50% de réduction sur la caution soit 500 € au 
lieu de 1000 € 

 

• 2 ans de remise sur la commission sur le site  

« je fais de la voile » FFV 

 

• Formation gratuite prise en charge par la 
FFV et Agefos 



Que faire ? 

• Inscrivez vous sur AwoO l’espace de discussion 

• Découvrez la « crash test » en ligne 

• Réagissez et posez vos questions 

• Sortie de la version d’exploitation fin mars 

 

• Vous êtes opérationnel immédiatement après 
votre inscription en ligne 



Partner Talent, le partenaire de votre talent 

Partner Talent 

Patrick Delbar 07 60 47 56 59 

partnertalent@gmail.com 

Valentin Vandevelde 06 74 35 17 97 

Valentin.partnertalent@gmail.com 

 
fixe: 03 20 97 98 39 
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