Utilisé dans déjà plus de 350 centres sportifs à travers le monde, TPC
Match Point est aujourd’hui la référence en matière de logiciel de gestion
de club de sport. Avec des outils au service des gérants, des moniteurs et
des clients, il représente LA solution la plus complète, moderne et
efficace à tous les niveaux.

LES AVANTAGES POUR VOTRE CLUB
Une interface complète et
efficace pour vous
accompagner.

UNE CONFIGURATION ENTIEREMENT PERSONNALISEE
Tout est paramétrable et automatisé pour vous faire gagner du temps: configurez
vos différentes installations sportives, tranches horaires, types de clients…
Définissez votre politique de réservation de façon à gérer votre centre
exactement comme vous le souhaitez. Les clients peuvent réserver leurs terrains
& leurs activités depuis leur appli mobile, personnalisée aux couleurs de votre
club.

GESTION DE VOTRE CLIENTELE

GESTION FINANCIERE

Fidélisez vos clients avec des
campagnes de communication
personnalisées et récompensez
vos meilleurs clients.

Module de caisse avec TPV,
facturations, gestion des stocks,
et statistiques pour augmenter
votre chiffre d’affaires.

GESTION DE VOTRE ECOLE

GESTION DES COMPETITIONS

Les professeurs peuvent
paramétrer les différents types
de cours collectifs, individuels,
stages, et communiquer avec
leurs élèves.

Fini les tableaux Excel! Créez vos
tournois et vos championnats,
rentrez vos équipes et vos
résultats directement dans
Match Point.

LES AVANTAGES POUR VOTRE CLUB

Optimiser votre taux
d’occupation va devenir
un jeu d’enfant.

MISE EN RELATION DE PARTENAIRES AVEC LE MODULE PLAY!
Dans un club de padel, un manager passe en moyenne 30% de son temps à
chercher des joueurs disponibles pour compléter des parties avec des
joueurs qui doivent être à la fois disponibles et de même niveau. Grâce à
notre module Play!, automatisez cette recherche en quelques clics grâce à
l’envoi de notifications via l’appli mobile.

OK… TOUT CA C’EST BIEN BEAU MAIS COMMENT CA FONCTIONNE?

DONNEZ UN NIVEAU
DE JEU A VOS
CLIENTS…
…Ou laissez-les le faire à
l’inscription. Vous définissez
vous-même votre échelle
de niveau pour chacun des
sports proposés. Cela vous
permet également de filtrer
votre clientèle par niveau.

BESOIN D’1 JOUEUR?
CREEZ UNE PARTIE
OUVERTE !
Vos clients peuvent créer
des parties ouvertes avec
filtres de niveau et de sexe.
Une notification push sera
envoyée à tous les clients
remplissant ces critères, et
disponibles sur ce créneau.

LES RESULTATS
METTENT A JOUR LE
NIVEAU
Les joueurs peuvent rentrer
le résultat de la partie dans
l’application mobile, et
l’algorithme mettra à jour
les niveaux de chaque
joueur en fonction du score
et des classements.

LES AVANTAGE POUR VOS MEMBRES
Vos membres peuvent vivre
leur passion à fond, peu
importe l’endroit ou ils se
trouvent.

UNE INTERFACE COMPLETE ACCESSIBLE DEPUIS L’APPLICATION MOBILE
Personnalisée au nom et aux couleurs de votre club, votre
application mobile gratuite permettra à vos membres un niveau de
service maximum, et vous aidera à les fidéliser.

-

Réservations en ligne
News du club
Inscription aux activités
Inscriptions aux ligues & tournois
Créer & rejoindre des parties ouvertes
Recharges de cartes prépayées
Consulter son classement
Créer & rejoindre des groupes
Recherche de partenaires
Et bien d’autres avantages…

LES AVANTAGE POUR VOS MEMBRES

UN ESPACE CLIENT WEB MODERNE & COMPLET
Vos clients peuvent également accéder à toutes les fonctionnalités de l’application
mobile depuis leur espace client web, entièrement responsive.
Idéal pour réserver du bureau ou de la maison en quelques clics!

INTEGRATION PARFAITE A VOTRE
SITE INTERNET
Optimisation du référencement
Customisation du design
Responsive sur tous les supports

LES DIFFERENTES FORMULES
BOOST

PRO CLUB

59€ HT/mois

119€ HT/mois

199€ HT/mois

300€

150€

inclus

1000€ + 30€/mois

750€ + 15€/mois

500€

APPLICATION MOBILE PERSONALISEE
Android & iOS

35€/mois

20€/mois

inclus

MODULE SUPPLEMENTAIRE

25€/mois

15€/mois

STARTER
DESCRIPTION DU MODULE
FORMATION & SAV Email, téléphone
RESERVATIONS EN LIGNE Simples et multiples
GESTION DES CLIENTS Fiches clients, filtres, tags
COMMUNICATIONS Email, SMS, Notifications APP
PLANNING Paramétrage du calendrier et tranches horaires
ABONNEMENTS et cartes prépayées
GESTION FINANCIERE Caisse et facturation
ESPACE CLIENT Profil, news, historique
ACTIVITES Classements, tournois, évènements

MODULE “Play!” Mise en relation de partenaires
RAPPORTS Statistiques par département
ECOLE DE PADEL Cours collectifs, individuels, stages

COMPETITIONS Gestion des tournois et des ligues
BAR/RESTAURATION/PRO-SHOP Gestion des
produits et des stocks

PAIEMENT EN LIGNE Carte de crédit, Paypal

SONDAGES Création de questionnaires et analyses
CANAUX DE DISCUSSION Avec partages de parties

DESCRIPTION DES OPTIONS
FORFAIT CONFIGURATION INITIALE
SITE INTERNET + HEBERGEMENT

ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE
+ de 350 CLUBS EQUIPÉS DANS 15 PAYS
LES CLUBS FRANÇAIS DÉJÀ EQUIPÉS

LE MOT DE JEROME CAUCHY
Directeur Padel Tolosa – 4 padel & 1 badminton
« J’utilise Match Point depuis l’ouverture de mon club de
padel & badminton. C’est un logiciel très simple d’accès,
avec une prise en main facile, un outil complet : module
de caisse, de réservation en ligne, fichier client
(permettant l’envoi ciblé de mail), organisation de
tournoi, statistiques…
L’application mobile au nom de mon club représente un
plus par rapport à d’autres complexes. Elle permet de
réserver et payer en ligne, de s’inscrire à des tournois, de
trouver d’autres joueurs pour jouer, de voir le programme
d’animations… bref un atout pour son complexe ! »

DEMANDEZ UNE DEMO GRATUITE
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