
  EVERSPORTS MANAGER
- PLUS QU’UN LOGICIEL

    Votre partenaire pour simplifier et automatiser les tâches 
administratives, acquérir de nouveaux clients, augmenter le taux de 

fidélisation et développer votre activité. 



POURQUOI CHOISIR EVERSPORTS MANAGER
COMME PARTENAIRE DE VOTRE ENTREPRISE ?

Vous êtes-vous déjà posé les questions suivantes ?

Il n’est pas simple de jongler entre 
les tâches administratives, la 
gestion des clients et vos cours.
C’est la raison pour laquelle nous 
avons mis au point Eversports 
Manager pour les entrepreneurs 
comme vous.

Cette présentation vous montrera 
pourquoi Eversports Manager 

est plus qu’un simple logiciel et 
comment gérer et développer 
votre entreprise plus efficacement. 
Choisir Eversports Manager 
comme partenaire à long terme 
pour votre club ou studio, c’est 
simplifier votre travail administratif 
et consacrer plus de temps à ce 
que vous aimez ! 
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« Combien de temps par semaine me prend vraiment le travail administratif ? »

« Pourrais-je être plus efficace avec un bon outil pour ma salle ? »

« Comment choisir la solution la plus adaptée à mes besoins professionnels ? »



AUTOMATISER

FIDÉLISER

ACQUÉRIR
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Découvrez comment automatiser vos tâches administratives, 
acquérir de nouveaux clients et fidéliser vos membres grâce à 
une démo gratuite en ligne.

Débarrassez-vous du travail administratif 
superflu et gagnez du temps à consacrer à vos 
clients chaque semaine. 

Gagnez de nouveaux membres grâce aux outils 
marketing intégrés, l’application Eversports et 

aux liens avec des tiers. 

Utilisez les outils de communication automatisés 
pour créer une relation durable avec vos clients et 
assurer une rentabilité récurrente. 

VOTRE PARTENAIRE DE A À Z
En choisissant Eversports Manager comme partenaire, vous pouvez 
facilement automatiser vos tâches administratives, accroître l’acquisition et 
la fidélisation de vos clients et développer efficacement votre entreprise.

https://www.eversportsmanager.com/fr/demo


GÉREZ VOTRE CALENDRIER D’ACTIVITÉS EN TEMPS RÉEL
Que ce soit pour des cours ou des entraînements, Eversports Manager vous 
permet de créer facilement votre calendrier aux couleurs de votre 
entreprise. Vous pouvez aussi organiser des événements spécifiques tels 
que des ateliers ou des retraites. 
Toutes vos activités peuvent être aisément adaptées à tout moment. Si vous 
souhaitez annuler un cours, toutes les informations seront automatiquement 
mises à jour. Vous pouvez même définir des paramètres d’annulation 
automatiques lorsque le nombre d’inscrits à une activité est insuffisant.

« Il est impératif pour moi de limiter le nombre de 
participants à mes entraînements afin d’offrir la meilleure 
expérience pour tout le monde. En même temps, mes 
clients peuvent facilement réserver leurs entraînements, 
qu’ils soient chez eux ou en déplacement. »

Marlis, Crossbox 
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AUTOMATISER
Débarrassez-vous du travail 

administratif superflu et gagnez 
du temps à consacrer à vos 

clients chaque semaine.
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OFFREZ UNE EXPÉRIENCE DE PAIEMENT EN LIGNE 
TRANSPARENTE
Eversports Manager met à votre disposition un large éventail de possibilités 
de paiement en ligne bien connues de vos clients, par exemple par carte de 
crédit ou SOFORT. Vous pouvez aussi proposer des paiements SEPA pour les 
versements réguliers. Un système de réservation et de paiement en ligne peut 
réduire votre taux d’annulation de plus de 60 %.

VOS AVANTAGES :

PLUS DE REVENUS : 
20% de vos paiements en ligne sont réalisés en 
dehors de vos horaires d’ouverture. 

MOINS D’ANNULATION :
Les clients qui réservent et paient à l'avance sont 
60% moins susceptibles d'annuler vos activités. 

MOINS DE TRAVAIL :
Vous pouvez économiser plus de 2 minutes 
pour chaque activité.

UNE BONNE EXPÉRIENCE UTILISATEUR : 
Le paiement en ligne est rapide, simple et 
moderne. 

Découvrez comment automatiser vos tâches administratives, 
acquérir de nouveaux clients et fidéliser vos membres grâce à 
une démo gratuite en ligne.

DEMANDEZ VOTRE 
DÉMO GRATUITE 

EN LIGNE ICI ! 

https://www.eversportsmanager.com/fr/demo
https://www.eversportsmanager.com/fr/demo
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4 étapes faciles pour proposer des cours en ligne 

Découvrez comment automatiser vos tâches administratives, 
acquérir de nouveaux clients et fidéliser vos membres grâce à 
une démo gratuite en ligne.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR 
LES COURS EN LIGNE 

CLIQUEZ ICI ! 

Sélectionner le cours
Décidez quels cours vous souhaitez offrir en ligne. 
Adaptez le titre et la description de ces cours.

EVERSPORTS MANAGER VOUS OFFRE ÉGALEMENT 
LA POSSIBILITÉ DE DONNER VOS COURS EN LIGNE

Modifier le produit
Modifiez les produits existants ou créez vos propres 
« produits en ligne » et liez-les aux cours correspondants.

Configurer l'outil de vidéoconférence
Pour la diffusion en direct, vous avez besoin d'un outil de 
vidéoconférence tel que Zoom, Skype ou Google Hangouts.

Diffusion en direct 
Les inscrits au cours peuvent cliquer sur le lien pour 
rejoindre le cours 15 minutes avant le début du cours.

1 

2 

3 

4 

Les clients peuvent aussi accéder au lien de diffusion via l'application 

Gardez le lien avec votre communauté

Variez votre offre 

Élargissez votre clientèle 

Optez pour donner vos cours en ligne en direct 

plutôt qu’une vidéo pré-enregistrée !

https://www.eversportsmanager.com/fr/cours-en-ligne-studio-salle-de-sport/
https://www.eversportsmanager.com/fr/demo
https://www.eversportsmanager.com/fr/cours-en-ligne-studio-salle-de-sport/
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La vidéothèque est un must-have : c'est à la fois une flexibilité pour vos 
clients mais aussi une nouvelle source de revenus pour vous !

RENTABILISEZ VOS VIDÉOS ET FIDÉLISEZ VOS 
CLIENTS EN CRÉANT VOTRE VIDÉOTHÈQUE ! 

PLUS DE REVENUS : 
Vidéo youtube, live enregistré 
ou sur-mesure : monétisez 
votre contenu vidéo. À vous 
de fixer le prix !

PLUS DE FLEXIBILITÉ : 
En ayant accès à votre 
vidéothèque, vos clients 
choisissent quoi, quand et où 
pratiquer !

PLUS D’ENGAGEMENT DE LA PART DE VOS CLIENTS : 
Disponible 24h / 24 et 7j / 7, vos clients restent tout le temps connectés à votre 
studio. Vous pouvez aussi rendre vos abonnements plus attractifs !

EN SAVOIR PLUS SUR LA 
VIDÉOTHÈQUE ?

CLIQUEZ ICI

https://www.eversportsmanager.com/de/video-on-demand/
https://www.eversportsmanager.com/de/video-on-demand/
https://www.eversportsmanager.com/fr/videotheque/


« Je cherchais un logiciel facile d’utilisation et efficace 
réunissant tout en un seul outil, et je l’ai trouvé avec 

Eversports Manager. »
 

Viktoria, Doktor Yoga
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SUIVEZ L’ÉVOLUTION DE VOTRE 
ACTIVITÉ 

Obtenez une vue d’ensemble de vos revenus ou des 
factures en attente et créez des rapports sur mesure 

pour vos produits, vos employés ou votre comptabilité. 
Vous pouvez aussi créer un accès supplémentaire 

pour que votre comptable 
puisse exporter les données

 en cas de besoin.
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TOUT EST EN PLACE… ET MAINTENANT ?
Si vous cherchez des fonctionnalités supplémentaires pour travailler 
encore plus efficacement et développer votre activité sur le long 
terme, jetez un œil à ce qui suit.

SIMPLIFIEZ LE SYSTÈME DE PAIE MENSUELLE
Automatisez le versement mensuel de paies à vos professeurs et coachs à 
l’aide de la fonctionnalité Smart Payroll. À la fin de chaque mois, ces derniers 
recevront automatiquement une notification reprenant une liste de toutes 
leurs activités et le calcul de leur salaire.

.



BÉNÉFICIEZ DE MISES À JOUR ET DE WEBINAIRES
Eversports Manager ne cesse jamais d’apprendre. De nouvelles compétences 
sont régulièrement introduites pour vous offrir le meilleur service. À chaque 
nouvelle mise à jour, vous recevez un e-mail avec des informations détaillées 
et vous pouvez participer à un webinaire gratuit riche en conseils et astuces 
pour votre quotidien d’entrepreneur.

GÉREZ DIFFÉRENTES SALLES AVEC UN SEUL OUTIL
Certaines des plus grandes salles de sport travaillent déjà avec Eversports 
Manager. À chacune de vos extensions, vous pouvez ajouter votre nouvelle 
salle à votre compte Eversports Manager et ainsi toutes les gérer dans une 
seule interface.

GÉREZ VOTRE BOUTIQUE
Envie de vendre ou louer des produits à votre réception ? Eversports Manager 
vous le permet. Organisez facilement votre boutique et vos stocks et gardez 
une vue d’ensemble vos produits vendus et les revenus engendrés.
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« On a tendance à sous-estimer le travail qu’implique 
l’ouverture d’une salle. De là toute l’utilité de déléguer 

certaines tâches, par exemple à un partenaire simple et 
fiable comme Eversports Manager. »

 
Raphaela, Hot Yoga Vienna

Découvrez comment automatiser vos tâches administratives 
avec Eversports Manager grâce à une démo gratuite en ligne.
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https://www.eversportsmanager.com/fr/demo
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ACQUÉRIR
Gagnez de nouveaux membres grâce aux outils 
marketing intégrés, à l’application Eversports et 
aux liens avec des tiers.

Découvrez comment acquérir de nouveaux membres avec 
Eversports Manager grâce à une démo gratuite en ligne.

BÉNÉFICIEZ D’UN PROCESSUS DE RÉSERVATION EN 
LIGNE SIMPLE
Aujourd’hui, offrir une bonne expérience de réservation en ligne est 
absolument indispensable. Vos clients peuvent réserver vos activités à 
tout moment sur votre site internet grâce à un simple widget. Pour encore 
plus de facilité, ils peuvent aussi les réserver en déplacement sur l’application 
Eversports. Ils recevront ensuite une confirmation automatique contenant 
toutes les informations utiles sur l’activité à venir.

Vos clients auront en plus accès à leur propre compte en ligne, où ils 
pourront contrôler leurs réservations passées et futures et les produits qu’ils 
ont achetés dans votre salle ou en ligne.

VOS AVANTAGES :

PLUS DE VISITES :
Les utilisateurs qui réservent avec l'application Eversports deviennent 
50% plus actifs. 

PLUS DE REVENUS : 
Les studios avec un processus de réservation en ligne génèrent plus de 
revenus.

MOINS DE TRAVAIL :
Avec les réservations en ligne, vous réduirez votre travail manuel 
quotidien et gagnerez un temps précieux.

https://www.eversportsmanager.com/fr/demo
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« Eversports Manager m’a permis de renforcer ma 
notoriété. Mes clients sont aussi très heureux de pouvoir 
réserver mes cours en ligne quand ils le veulent. »

Birgit, Rising High 

VENDEZ DES BONS CADEAUX SUR VOTRE SITE 
INTERNET 
Les bons sont toujours une très bonne idée cadeau pour les amis ou 
la famille. Avec Eversports Manager, faites en sorte que vos clients 
puissent acheter des bons dans votre salle ou en ligne. Chaque bon 
est muni d’un code individuel grâce auquel vous pouvez assurer le 
suivi de tous les bons en circulation et convertis et ainsi toujours 
garder le contrôle

ASSOCIEZ-VOUS À DES PARTENAIRES EXTERNES
Eversports Manager peut facilement vous mettre en lien avec des 
agrégateurs tels que myClubs, OneFit, ClassPass ou GymPass. Une 
fois ce lien établi, tous les changements seront automatiquement 
mis à jour dans les deux systèmes, sans intervention manuelle. 

Découvrez comment acquérir de nouveaux membres avec 
Eversports Manager grâce à une démo gratuite en ligne.
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PROMOUVEZ VOS ACTIVITÉS SUR 
L’APPLI EVERSPORTS 

Des milliers de personnes utilisent l’appli 
Eversports pour réserver leurs cours, 
entraînements ou ateliers. Vous pouvez faire partie 
de cette communauté en pleine croissance : en 
effet, vos activités s'afficheront automatiquement. 
De cette manière, vos clients existants et potentiels 
pourront trouver votre adresse, réserver vos 
activités et devenir des membres de votre salle.

https://www.eversportsmanager.com/fr/demo
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PRENEZ DES DÉCISIONS PLUS ÉCLAIRÉES GRÂCE AUX 
ANALYSES EN DIRECT
Examinez votre performance plus en profondeur au moyen des analyses en 
direct, obtenez une vue d’ensemble des activités de vos clients, de vos 
produits et cours les plus populaires ou de vos flux de revenus. Grâce au 
système de rapports en direct, vous pouvez adapter et améliorer votre offre 
et promouvoir vos produits les plus populaires.

ALLEZ VERS VOS CLIENTS
Eversports Manager vous offre une vue d’ensemble de vos clients et de leurs 
activités. Assurez-vous de ne jamais manquer l’anniversaire d’un client de 
longue date. Vous pouvez aussi envoyer des bons cadeaux personnalisés à 
vos clients ou offrir des essais gratuits aux personnes qui se rendent dans 
votre salle pour la première fois. Tous les prix, abonnements et produits sont 
personnalisables à votre convenance. 

« Pour construire une relation avec le client et assurer un bon 
service client, il faut nécessairement un logiciel 
d’administration efficace. C’est pour cette raison que nous 
avons choisi de travailler avec Eversports Manager. »

Giulia, RE:TREAT

FIDÉLISER
Utilisez les outils de communication automatisés 
pour créer une relation durable avec vos clients et 
assurer une rentabilité récurrente. 



ACCÉLÉREZ LE PROCESSUS D’ENREGISTREMENT
Terminé les queues interminables devant votre porte ! Offrez à vos clients 
le service ultra pratique du « self check-in ». 
Les clients qui ont réservé et payé au préalable peuvent facilement 
s’enregistrer pour vos activités jusqu’à une heure à l’avance. Cela facilitera 
la tâche de vos employés tout en vous permettant de vous concentrer 
pleinement sur vos cours.

VENDEZ VOS ABONNEMENTS FACILEMENT
Vos membres sont les partenaires à long terme de votre entreprise. 
Avec Eversports Manager, vous pouvez structurer vos abonnements 
comme vous l’entendez et même en définir la durée et les avantages. 
Les cotisations peuvent être payées en toute facilité par SEPA ou carte de 
crédit.
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« Pour moi et pour ma salle, il est particulièrement 
important que les clients puissent s’enregistrer rapidement. 

Avec Eversports Manager, je peux leur garantir un processus 
d’enregistrement rapide et facile. »

Eva, Ananya Yoga

Découvrez comment fidéliser plus efficacement vos membres 
avec Eversports Manager grâce à une démo gratuite en ligne.

https://www.eversportsmanager.com/fr/demo
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UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 
Avoir un partenaire professionnel, cela signifie pouvoir lui demander conseil 
chaque fois que vous en avez besoin. Un excellent service clientèle constitue 
le fondement de cette relation. C’est la raison pour laquelle Eversports se 
tient toujours à vos côtés et vous offre un soutien dans votre langue. 
Contactez-nous sur le service de messagerie instantanée ou par e-mail.

ENVOYEZ DES E-MAILS AUTOMATIQUES À VOS CLIENTS
Si le produit d’un client est sur le point d’expirer, ce dernier recevra un e-mail 
automatique lui permettant de renouveler directement son abonnement 
ou de bloquer sa carte. Cela augmente vos chances de faire de vos clients des 
membres à long terme.

« Il y a une équipe très communicative derrière Eversports 
Manager. Nous pouvons les contacter n’importe quand, ce 
qui est très avantageux pour nous. »

Karolina, GK Studio

Découvrez comment fidéliser plus efficacement vos membres 
avec Eversports Manager grâce à une démo gratuite en ligne.
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DEMANDEZ VOTRE 
DÉMO GRATUITE 

EN LIGNE ICI ! 

https://www.eversportsmanager.com/fr/demo
https://www.eversportsmanager.com/fr/demo


ENVIE DE VOIR EVERSPORTS 
MANAGER EN ACTION ?

L’un de nos experts vous expliquera comment notre logiciel peut 
vous aider à gérer votre activité plus efficacement avec une démo 

gratuite et personnalisée en ligne.

RÉSERVEZ VOTRE DÉMO 
GRATUITE MAINTENANT

E-mail : rania.mahfoudh@eversports.com
Site internet : eversportsmanager.com

https://www.eversportsmanager.com/fr/demo
https://www.eversportsmanager.com/demo
https://www.eversportsmanager.com

