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1. Interface de gestion Intuitive





2. Accessible partout



Tablette

PC 

*Connexion Internet requise



3. Tous types de produits / prestations



Chaque catégorie de produit dispose de caractéristiques spécifiques.



Ce formulaire permet de créer les fiches produits, elles peuvent être éditées à tout moment.
Les informations saisies sur cette fiche sont celles qui apparaîtront sur la boutique en ligne.



Standard

BOCA

Pleine page

Carte

Les produits billetterie peuvent générer des 
billets à QR CODE dans 4 formats différents.



Beaucoup d’options de paramétrage sont disponibles pour faciliter la gestion quotidienne.

Voici quelques exemples non exhaustifs :

Stocks Partagés : Avoir un stock commun entre 
plusieurs activités.

Champs personnalisés : Intégrer des questions 
paramétrables dans le cycle de vente.

Participants minimum : L’activité n’est encaissée qu’
à partir d’un certain nombre d’inscrits.

Contrat de location : Impression d’un contrat de 
location d’équipement sur place - Signature 
dématérialisée possible sur tablette.

Grille tarifaire : Plusieurs tarifs sur un produit - Tarifs par 
saison - Tarifs web / guichet uniquement.

Produits associés : Proposer un autre produit en 
complément (ex : Repas midi, location combinaison).

Ouvertures / Arrêt programmés : Programmer 
l’ouverture et l’arrêt des ventes en ligne par produit. 

Consommateur requis : Récupérer les informations de 
tous les participants pour chaque vente.



4.  Vente au guichet



Il y’a plusieurs manières de vendre au guichet sur AwoO. 

Le Pack AwoO permet d’utiliser le Club Manager comme outil de facturation. 



Le Click and Pay permet d’encaisser à distance une commande grâce à la plateforme de paiement 
en ligne. Le client reçoit un mail pour le rediriger vers le paiement en ligne.



En option : Le module Caisse.

Il permet d’accélérer la vente au guichet, générer des tickets de caisse et tenir une comptabilité de caisse. 

Cliquez ici pour voir la 
brochure

https://drive.google.com/open?id=1s6cYQAm-W7NwlFFtKJ4n4r6FibRmxUPH
https://drive.google.com/open?id=1kFA0Znp_l5uRbPfUmuN4fVnIb8zvEeS7_rOeJ5sUaes
https://drive.google.com/open?id=1kFA0Znp_l5uRbPfUmuN4fVnIb8zvEeS7_rOeJ5sUaes


En option : Le module Groupe.

Il permet de faciliter la gestion des devis pour les groupes avec son éditeur de devis interactif. 

Cliquez ici pour voir la 
brochure

https://drive.google.com/open?id=15vlg51pbAXWqse2km8TuLHkP-0Wt52xg
https://drive.google.com/open?id=15vlg51pbAXWqse2km8TuLHkP-0Wt52xg
https://drive.google.com/open?id=15vlg51pbAXWqse2km8TuLHkP-0Wt52xg


5.  Vente en ligne



Le Pack AwoO inclut une boutique en ligne au format iFrame à intégrer sur le site web

Les produits mis en vente arrivent automatiquement dans la boutique



Des témoignages sont récoltés par mail à la fin de chaque activité.

Ils viennent étoffer chaque fiche produit pour rassurer vos futurs clients et les inciter à réserver.



Les activités vendues en ligne apparaissent automatiquement sur le réseau de distributeurs AwoO.

Cela permet d’avoir plusieurs vitrines sur le web pour acquérir de nouveaux clients, voici un exemple :

Reservons.com

https://www.reservons.com/


En option : Les Services d’Intégration AwoO

Ils permettent à votre développeur ou agence web de développer une boutique en ligne sur mesure.

Reservons.com est un exemple de site développé via les services d’intégration AwoO.

https://www.reservons.com/


En option : Le module Multilingue.

Il permet d’avoir une version Anglaise de la boutique en ligne.

Cliquez ici pour la brochure

https://drive.google.com/open?id=1DqOcbZC6F-0lgRSMtltOPJBBwFtYEQNa
https://drive.google.com/open?id=1DqOcbZC6F-0lgRSMtltOPJBBwFtYEQNa


En option : Les boutiques partielles.

Ce sont des boutiques en ligne pré-filtrées pour faciliter la navigation sur le site lorsque l’offre est variée.

Cela permet d’avoir des boutiques en ligne dédiées à différents types de prestations, voici un exemple :

https://gruissan-mediterranee.com/
mini-sites/boutique/

https://gruissan-mediterranee.com/mini-sites/boutique/
https://gruissan-mediterranee.com/mini-sites/boutique/


En option : Payzen (Paiements en ligne pour Trésor Public)

Payzen est un prestataire de paiement en ligne reconnu par le Trésor Public, il est souvent indispensable 
pour les structures Trésor Public.



6. Base de données client



Les informations client sont enregistrées dans une fiche client, que ce soit en ligne ou au guichet.

Lors d’une vente en ligne non finalisée, AwoO peut créer une fiche de prospect s’il y’a assez d’informations.

La base de données client peut être exportée sur Excel.



En option : Le module E-Marketing.

Il permet de créer des campagnes Emailing directement dans le Club Manager AwoO.

Segmentation client, éditeur de mail avec modèles, statistiques de suivi, technologie SendinBlue.

Cliquez ici pour la brochure

https://drive.google.com/open?id=1uZTGfMHhoqelYvjjBSYO5ndhYN7zyYMP
https://drive.google.com/open?id=1uZTGfMHhoqelYvjjBSYO5ndhYN7zyYMP


7.  Plannings Interactifs



Le planning général regroupe toutes les activités sur un même planning.

Il peut être filtré, imprimé, et dispose de plusieurs vues et outils essentiels pour la gestion.



En option : Le module Ressources.

Les ressources (Salariés, intervenants externes) ont un compte à accès restreint.

Chaque ressources dispose de son propre planning, et leur rémunération peut être calculée dans AwoO.

Cliquez ici pour la brochure

https://drive.google.com/open?id=1U6GP_cseCnlVyRPmfYHz_N7OMUIRsV2U
https://drive.google.com/open?id=1U6GP_cseCnlVyRPmfYHz_N7OMUIRsV2U


8. Listes d’Inscriptions



Pour chaque prestation, il est possible de récupérer la liste des inscrits et de l’imprimer.



Il est possible de récupérer en une fois la liste de tous les inscrits sur une période donnée, toute activité 

confondue. Des colonnes peuvent être ajoutées et supprimées.



9. Données Statistiques et Financières



Pour gérer la comptabilité, des exports de données financières sont disponibles à la demande. 

Ils seront à transmettre à votre service comptabilité.



En option : Le module Pré-comptabilité Avancée.

Associer des codes comptables, obtenir des rapports détaillés avec paiements ventilés, télécharger des fichiers 
pré-formatés pour l’import dans le logiciel comptable.

Cliquez ici pour la brochure

https://drive.google.com/file/d/1s2WMNS-m72dd6yanLy-hel7q31yoDhvI/view?usp=sharing


10.  Développements spécifiques



Chaque structure dispose d’un fonctionnement qui lui est spécifique. 

Vous aimeriez qu’AwoO s’adapte à votre fonctionnement ? Voici comment procéder : 

1. Rédiger un cahier des charges sur le fonctionnement attendu et le 
transmettre à Partner Talent 

2. Partner Talent réalise une étude et donne une réponse comprenant :
a. Le coût du développement
b. Le temps de développement
c. La date prévisionnelle de livraison



11.  Formations prises en charge par 
l’OPCO 



Les formations AwoO sont prises en charge par l’OPCO. Partner Talent est un organisme de formation.

Dans la majorité des cas, il n’y a aucun reste à charge pour l’entreprise.

1. Transmettre le devis et le programme de formation à l’OPCO en créant une 
demande de prise en charge

2. L’OPCO donne son accord de prise en charge à l’entreprise
3. L’entreprise peut désormais réserver ses dates de formations auprès de 

Partner Talent
4. La formation se déroule
5. L’OPCO règle directement Partner Talent à l’issue de la formation



Vous souhaitez une démo ? 
03.20.97.98.39
contact@partnertalent.fr


