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Une interface simple et efficace qui va 
changer votre business.
Facilitez les réservations pour vos managers, mais surtout pour vos 
clients depuis le site internet et l’application Smartphone.

Gardez vos clients connectés à
votre club, à tout moment.

Notre outil CRM intégré au logiciel vous aide à fidéliser vos 
clients avec des campagnes d’e-mailing et de SMS 

personnalisées, ainsi que des notifications PUSH à travers 
l’application Smartphone.

Une solution moderne et multi-
plateforme pour votre club

Renforcez l’identité visuelle de votre club avec un site internet 
responsive et une App entièrement personnalisés.

Créez des parties et augmentez votre 
taux d’occupation en quelques clics
Gâce au système révolutionnaire “I’m in!”, vous mettez en 
relation vos clients de même niveau pour créer de nouvelles 
parties de qualité.

Créez un système de 
classement interne
Dynamisez votre club en créant un 
système de ranking interne évolutif 
et personnalisable. 

Gérez vos ventes et 
contrôlez vos stocks
Vendez vos produits du bar et du 
pro-shop, et controlez facilement 
votre inventaire au quotidien.

Créez et gérez vos 
compétitions en ligne
Créez vos tournois et vos championnats 
pour lesquels les joueurs peuvent 
s’inscrire, payer, rentrer les résultats, 
consulter les classements…

Soyez mieux informés pour 
de meilleures décisions
Analysez les statistiques de vos 
réservations, et les comportements de 
vos clients pour vous adapter en 
permanence à la demande.

Un système de facturation 

moderne et efficace
Gestion facile des paiements, avoirs et 
factures pour une comptabilité plus 
claire. Vos clients peuvent payer de 
chez eux ou de leur téléphone. 

Gérez enfin votre club 
comme vous le souhaitez
Tout est paramétrable: configurez vos 
différentes instalaltions sportives, 
tranches horaires, types de clients…
Les possibilités sont infinis.

Une question? Nous 
sommes là pour y répondre 
Nos supports téléphonique, online et 
tutoriaux vous donneront les clés pour 
maîtriser le logiciel à 100% et tirer le 
maximum de votre club.

RESERVATIONS

CLIENTS

LA REVOLUTION « I’M IN! »

WEB & APP

Caractéristiques et fonctionnalités

LE SYSTEME DE GESTION DE LE PLUS COMPLET

Gérez votre école de 
tennis et de padel
Paramétrez vos différents type de 

cours, rentrez tous vos élèves et vos 
professeurs dans le système.



SYLTEK 

PADEL CLICK
CONCURRENTS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hébergement sur le Cloud» (SaaS)

Multiplateforme. Accessible depuis tous les appareils (slartphones, tablettes, ordinateurs)

Langage de programmation (C#, HTMLS, GO). Personnalisble et rapide

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Application mobile pour les clients et le staff. Interaction constante avec les clients

Site web personnalisé du club.  Intégré au systeme

Gestion du programme sur plusieurs onglets. Ergonomique, rapide et efficace

Structure dynamique de la BDD. Optimisation des communications avec les clients

Disponible en API. Intégration de systèmes informatiques tiers

Facturation au format XML. Gain de temps, simplification des procédures bancaires

TPV Virtuel et caisse. Optimisation des processus de facturation

AVANTAGES POUR LE CLUB

Réservations online gratuites. Sans limitations

Centralisation des activités. Planning, école, tournois et évènements dans un même logiciel

Emails, SMS et notifications gratuites. Communiquez efficacement et à coût zéro

Pro-shop en ligne. Vendez plus de produits à travers le site et l’appli mobile

Programme de fidélisation. Encouragez vos clients à revenir

Multisports. Gérez tous types de sports: tennis, padel, football, golf…

AVANTAGES POUR LES CLIENTS

Services Online WEB et Application mobile. Réservations, école, tournois, évènements…

Historique Online. De vos réservations, avoirs, factures

Communications. Confirmations, modifications et annulations par email automatiques

Multipaiement. Payez par carte bleue, Paypal ou bons prépayés

I’m in! Le club propose des parties pertinentes et ciblées

Cartes prépayées. Gain de temps et d’argent

En quoi sommes nous différents?

AVANTAGES DE
SYLTEK PADEL CLICK



RESERVATIONS EN LIGNE  Simples et multiples

GESTION DES CLIENTS  Fiches clients, filtres, tags

COMMUNICATIONS Email, SMS, Notifications APP

PARTIES “I’M IN!” Optimisation du planning

PLANNING Paramétrage du calendrier et tranches horaires

PRODUITS Paramétrage des produits et cotisations

SUPPORT Réponse sous 24h par téléphone et email

UTILISATEURS Gestion des profils et des droits

FACTURATION BASIQUE Paiements et dettes

ESPACE CLIENT  Réservations, news, profil, historique

PAIEMENT EN LIGNE  Carte de crédit, Paypal

CARTES PREPAYEES  Recharge en ligne, historique

ECOLE DE PADEL  Cours collectifs, individuels, professeurs

TERMINAL POINT DE VENTE Caisse

ACTIVITES Classements, tournois, évènements

SONDAGES Création de questionnaires et analyses

FACTURATION AVANCEE  Prélèvements SEPA, factures

RAPPORTS Statistiques par département

SITE WEB Gestion du contenu

Les différentes formules

DESCRIPTION DES 
OFFRES

NOMBRE MAXIMUM DE CLIENTS 8.000 10.000 20.000

MODULE SUPPLEMENTAIRE 50€ 30€

APPLICATION MOBILE

Android & iOS

100€

Paiement unique

100€

Paiement unique

100€

Paiement unique

BASIQUE
59€ HT/mois

AVANCE
139€ HT/mois

PRO CLUB
199€ HT/mois



+500
Clubs équipés

+25.000
Réservations par jour

+600
“I’m in! Par jour

+20.000
Joueurs en Tournois

Nos clients

QUELQUES REFERENCES EN ESPAGNE

PRESENT
DANS 15 PAYS

Leader sur le marché sportif

CHIFFRES-CLES



DEMANDEZ UNE DEMO GRATUITE

DISTRIBUTEUR OFFICIEL SYLTEK France

Michael KUZAJ
michael@padel-connection.com

T: +33 619 442 604
www.padel-connection.com

mailto:michael@padel-connection.com

