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CAVASOFT
La plateforme web dédiée au monde équestre

Ce module de gestion de centre équestre regroupe dans une
seule interface fonctionnelle et intuitive la plupart de vos tâches
administratives.
Concentrez-vous sur votre cœur de métier, Cavasoft simplifie votre quotidien :
• Plus de craintes de pannes matérielles : les données sont enregistrées en
permanence et stockées en ligne sur des serveurs sécurisés.
• Votre bureau vous suit partout : vous pouvez accéder à Cavasoft depuis un PC,
une tablette ou un smartphone.
• Gagnez du temps : toutes les fonctions sont connectées entre elles, il est
désormais inutile de multiplier les opérations pour effectuer une action.

Découvrez les principales fonctions du module de gestion :

CAVALIERS
Accédez à tout moment aux informations relatives à vos clients
et mettez-les à jour en quelques secondes !

Création d’une fiche par cavalier, regroupant les informations essentielles :
• Coordonnées complètes
• Fiche « urgence »

Suivi permanent à partir de la fiche cavalier :
•
•
•
•
•

Cotisation annuelle et date de renouvellement
Forfaits, cartes d’heures et licences
Liste des activités auxquelles le cavalier a participé
Facturation simplifiée à partir du « panier »
Liste des factures avec statut indiqué (réglée, en attente, règlement partiel, etc.)

Envoi direct de SMS et/ou de mails à un cavalier ou à un groupe.

Gestion des familles (facturation globale au nom du parent référent).

CHEVAUX
Tenez à jour votre registre des équidés et effectuez le suivi
d’activité de vos chevaux.
Tenue du registre des équidés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajout d’un cheval via le webservice des Haras Nationaux ou le numéro FEI
Création d’une fiche détaillée par cheval
Possibilité d’ajout de photos et de documents
Suivi des mouvements (entrées et sorties temporaires ou définitives)
Gestion des soins et de leurs récurrences (ferrures, vaccins, vermifuges, etc.)
Rappel des soins
Ajout de soins et mouvements collectifs
Suivi de l’alimentation
Edition d’un registre de présence des équidés

Suivi d’activité :
• Charge de travail par cheval et liste globale exportable
• Planning individuel de travail

Fonctions pratiques :
•
•
•
•

Fiche complète pour chaque cheval
Recherche simplifiée
Catégories personnalisables
Gestion des copropriétés

REPRISES
Préparez vos feuilles de monte d’où vous voulez, effectuez les
éditions facilement et ne vous souciez plus du décompte des
cartes d’heures ou de la gestion des forfaits !
Création et gestion des forfaits et cartes d’heures :
•
•
•
•
•

Création simple et entièrement personnalisable
Ventilation des taux de T.V.A.
Décompte des séances
Gestion des absences et des rattrapages
Possibilité de limiter l’accès à certaines reprises

Plannings et feuilles de monte :
•
•
•
•

Préparation du planning des reprises
Attribution des chevaux
Edition des feuilles de montes
Gestion des enseignants

Suivi des prestations et clôture simplifiée :
• Décompte automatique sur les cartes et forfaits
• Gestion des cavaliers de passage
• Mise à jour des paniers

FACTURATION
Editez et envoyez vos factures en quelques clics et consultez les
comptes clients à tout moment.
Configuration simple des produits et factures :
• Création des différents produits avec ventilation des taux de T.V.A.
• Ajout de votre logo sur les factures
• Factures éditées aux couleurs de votre structure

Factures, avoirs et devis :
•
•
•
•

Envoi direct des factures par mail
Facturation récurrente
Préparation simplifiée des factures à partir des « paniers »
Possibilité de visualiser l’ensemble des paniers non-vides

Règlements et suivi comptable :
•
•
•
•
•
•
•

Enregistrement des règlements
Gestion des avances
Création de bordereaux de remise en banque pour les chèques
Mise à jour immédiate des comptes clients
Suivi des règlements
Edition de la T.V.A. collectée
Exportation des données (journal de ventes et règlements)

ACTIVITES
Gérez vos activités indépendamment de vos reprises et créez en
quelques clics l’ensemble de vos animations (stages, journées
découvertes, etc.)
Création et personnalisation des activités :
•
•
•
•
•
•

Création simple et entièrement personnalisable, modèles d’activité
Inscription simple des participants
Edition des feuilles de montes
Impression des listings
Gestion des groupes
Séparation simple en journée et demi-journée

Suivi de facturation :
• Suivi du statut de paiement au sein de la fiche activité
• Ajout de la prestation aux paniers des clients participants
• Ventilation des taux de T.V.A.

STATISTIQUES
Suivi de votre activité :
•
•
•
•
•

Nombre de cavaliers licenciés
Nombre d’heures par cheval
Nombre d’heures dispensées, par enseignant
Statistiques des ventes
Suivi en quantité et coût de l’alimentation

SALARIES
Gérez facilement les plannings de vos salariés et la répartition
des tâches.
Planning et répartition des tâches :
• Création d’une fiche détaillée par salarié
• Attribution des tâches (automatiques, récurrentes)
• Edition d’un planning individuel avec calcul des heures

Impression du registre du personnel (salariés et stagiaires).
Envoi direct de SMS et/ou de mail.

CONTACTS
Gestion de vos contacts :
• Liste de l’ensemble de vos contacts
• Création de catégories
• Liste des entreprises

Campagne e-mailing :
• Création simple et entièrement personnalisable
• Gestion des envois (immédiat ou programmé)
• Suivi des envois (taux d’ouverture)

PLATEFORME
CAVALIER
Proposez un accès en ligne à vos clients !
Création et consultation de son compte personnel :
• Création d’un compte par cavalier (possibilité de compte groupé pour les
familles
• Consultation des informations personnelles et de l’activité au sein de la
structure (reprises et activités à venir, compte carte, crédit rattrapage)

Réservation en ligne :
• Réservation des activités (module de conditions : niveau et âge)
• Inscription et signalement d’absence aux reprises (module de conditions)
• Visualisation des prochaines séances et de la monture attitrée

Paiement en ligne :
• Paiement en ligne des prestations
• Consultation et règlement des factures

Compris dans la formule de gestion.

TARIFS
Module gestion de centre équestre :
Accès au logiciel de gestion de centre équestre :
• 39 € HT par mois ou 429 € HT par an
• Pas de frais de mise en place
• Récupération de vos données sur devis

Module gestion de site internet :
Nous créons un site à votre image et mettons à votre disposition une
interface très simple à utiliser pour mettre à jour votre site en quelques
clics :
• Site personnalisé sur la base d’un modèle standard à 49 € HT par mois incluant
l’accès au logiciel de gestion de centre équestre ou 29 € HT par mois sans le
module de gestion
• Site internet sur mesure à partir de 2200 € HT à la création et 59 € HT par mois
incluant l’accès au logiciel de gestion de centre équestre

Module compétition :
Une extension de votre site, compatible avec WinJump pour la publication
des listes de départ et la diffusion en live des résultats :
• Sur devis

TARIFS
Frais supplémentaires :
Communication (module de gestion de centre équestre) :
• 1000 mails par mois compris dans l’abonnement, au-delà : 3 € HT/1000 mails
• SMS non compris dans l’abonnement : 6 € HT/100 SMS

Paiement en ligne (module plateforme cavalier) :
• 1,45 % + 0.22 cts par transaction (carte européenne) - 1,95 % + 0.22 cts (non
européenne)
• 80 € d’ouverture de compte chez notre partenaire Lyra Collect

Formation (sur demande) :
Formation à distance :
• 120 € HT la demi-journée

Formation au sein de votre structure :
• 300 € HT la demi-journée
• Frais de route (frais de péage + 0.32 € HT/km)

NOUS CONTACTER
morgane@innov-data.com
07.80.90.37.11
@cavasoftFrance
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