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ASPOWEB Lite

Afin de satisfaire le plus grand nombre, Aspoweb existe en version
Lite, cette version reste à tout moment "upgradable" vers Aspoweb
Full version.
Aspoweb Lite vous assure une prise en mains rapide : l'application
est pré paramétrée.
Cette documentation décrit les fonctionnalités accessibles ou/et
bloquée par rapport à la full version.
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Le Paramétrage ...
...Des PRODUITS
Dans
un
premier
temps,
l’utilisateur
enregistre l’ensemble
des
produits
disponibles à la vente
(Activités, Prestations,
Licences) dans une
grille tarifaire (gestion
multi taux de tva).

Spécificité de la version Lite :
La saisie des comptes comptables est bloquée.

...Des ACTIVITES

Dans un second temps, il paramètre ses stages (ou activités) selon ses
propres critères (durée, nbre de places, niveau, tarifs associés, produits
complémentaires, etc...).
Pour une saisie rapide : les stages peuvent être dupliqués.
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Le Fichier Clients ...
Les Individuels, et leur famille sont gérés.
L'utilisateur peut, en sus, consulter la liste des clients dit "Actifs" (sur
la saison en cours), et/ou "Archivés" (sur les saisons passés).
ASPOWEB permet de renseigner
toutes
les
informations
nécessaires :
 Cordonnées (Nom, prénom,
téléphone,
mail,
etc…),
regroupement par famille.
 Niveau, âge, pointure, poids,
etc..
 Les
autorisations
administratives (paramétrables
par l'utilisateur).
 Le Bloc Notes" pour toute
informations particulières
 Le compte : Inscriptions,
règlements, solde, etc

Spécificité de la version Lite :
La saisie des groupes et
scolaires est bloquée.

Le planning est consultable sur
une période définie par l'utilisateur,
il peut :

FACTURATION : ASPOWEB
propose un module de facturation
complet. : La numérotation et
l'enregistrement automatique des
factures générées permettent la
gestion d’un historique (global, par
client) et la réédition de chaque
facture si besoin

Le Planning ...







Visualiser les activités,
taux de remplissage, le
nombre de places
disponibles.
Saisir de nouvelles
inscriptions (ou en
modifier).
Imprimer les feuilles de
présence, les contentieux,
les passeports voile.
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Pré comptabilité ...
Possibilité d'extraire les inscriptions, les
règlements (triés par mode de règlement)
et les contentieux, sur une période
donnée.

Spécificité de la version Lite :

Les éclatements par comptes comptables sont inaccessibles.

Statistiques ...
De multiples statistiques sont
accessibles sur une période
sélectionnée par l'utilisateur, elles
sont indexées sur les activités, les
produits, les clients, etc ....

Tous les tableaux et
graphiques sont
imprimables et
exportables.

Communications ...

ASPOWEB est interfacé avec Microsoft
Word et Open Office.
ASPOWEB propose une liste de variables
permettant l’édition des courriers de
confirmation d'inscriptions, courriers divers
et factures entièrement personnalisées par
l'utilisateur (avec ses entêtes).
ASPOWEB propose également la possibilité
d'adresser les documents par E-mail, mais
également
d'effectuer
des
mailings
courriers et E-mailings.

5

Réservation en Ligne (optionnel) ...
Le module de réservation en ligne
vous permet de mettre en ligne une
sélection de stages et leurs
prestations associées par site de
pratique, en cochant directement
dans ASPOWEB celles que vous
souhaitez voir apparaître en ligne.
Le site de réservation s’ajoute à un site existant en reprenant les
« couleurs de votre site » lors de la procédure de mise en place, tout
est donc transparent pour l'internaute.
L'internaute effectue alors ses inscriptions, règle en ligne, la base
ASPOWEB est automatiquement actualisée.
Hébergé par notre prestataire Web, le module converse avec votre
logiciel ASPOWEB via un module de communication qui synchronise
les données enregistrées depuis le site avec celles enregistrées
depuis le logiciel.
Ainsi les disponibilités sont mises à jour et les fiches des clients
« Web » sont intégrées dans ASPOWEB.
Chaque client « Web » dispose d’un compte qui tient à jour les
produits déjà consommés pour éviter la surfacturation.
(Attention : le centre nautique doit contacter sa banque afin de
bénéficier du service de réception de paiements sécurisés par CB).
Quelques Références Clients utilisant le service de réservation en ligne,
dont certains, depuis plus de 6 ans :
Centre Nautique de LA BAULE LE POULIGEN :
http://www.ecoledevoilecnbpp.fr/
Centre Nautique de PLENEUF VAL ANDRE :
http://www.cnpva.com/fr/pages/Bienvenue/0/
Centre Nautique de FOUESNANT CORNOUAILLE :
http://www.centre-nautique-fouesnant-cornouaille.com/
Yacht club de CARNAC :
http://www.yccarnac.com/
Centre Nautique du CAP D'AGDE :
http://www.centrenautique-capdagde.com/
Yacht Club de L'ILE D'YEU :
http://www.ileoya-vendee-vacances.com/fr/6/ecole-de-voile/37/les-stages-et-cours.html
Centre Nautique et de Plein Air de LESCONIL :
http://centrenautiquelesconil.com/fr/index/index.html
Institut SPORTS OCEAN des Sables d'Olonnes :
http://www.institutsportsocean.com/activite-nautique-vendee/
Mairie de DOUARNENEZ :
http://www.mairie-douarnenez.fr/index.php/site-nautique.html
43, Rte du Nautran
Centre Nautique de CAMARET;
56870 BADEN
http://www.club-leo-camaret.fr/fr/pages/accueil/
Centre Nautique SUD GOELO :
 : 02 97 58 02 02
http://www.polenautiquesudgoelo.fr/
: info@laei.fr

www.laei.fr
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