


2

Utilisé par plus de 50 gérants de centres de Padel à travers la France, Doinsport est 
aujourd’hui l’allié incontournable pour optimiser la gestion de votre complexe. 

Grâce à ses solutions dédiées pour les clubs et leurs clients, membres et adhérents, 
Doinsport est l’outil 100% adapté au Padel le plus complet pour faciliter votre quotidien.
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ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE



LES AVANTAGES POUR VOTRE COMPLEXE

UNE INTERFACE 100% CONFIGURABLE SELON VOS BESOINS

Nous adaptons notre interface à votre politique de gestion afin de vous faire gagner du temps. 
Configurez vos installations sportives, vos tranches horaires, définissez une politique de réservation, de 

paiement ou encore de fidélité afin d’optimiser la gestion de votre complexe et d’imposer votre manière de 
fonctionner.

AUGMENTEZ VOTRE BASE CLIENTS
Attirez de nouveaux clients et animez votre communauté  
grâce aux modules dédiés : campagnes de 
communication, créations d’évènements, fil d’actualité.

AUTOMATISEZ VOS RÉSERVATIONS
Gagnez du temps en automatisant vos prises de 
réservations. Adieu le téléphone, les clients réservent 
directement leurs activités en 3 clics.

SIMPLIFIEZ VOS ENCAISSEMENTS 
Module de caisse enregistreuse synchronisé à vos 
réservations, statistiques clé, devis, gestion des stocks.
Passez votre gestion financière au niveau supérieur.

DIGITALISEZ VOTRE OFFRE 
Grâce à la boutique en ligne, vos clients achètent 
directement vos produits et services. Vente de matériel, 
vente de tickets CE, produits dérivés… 
Vous pouvez également les fidéliser grâce aux 
récompenses et aux cumuls de points.



LES AVANTAGES EN RAPPORT AVEC LE COVID-19

UNE INTERFACE QUI RÉPOND AUX NORMES COVID-19

Notre interface permet la faisabilité de nombreuses actions directement en ligne pour tout gérant de structure sportive, ce qui 
mène à un effacement des proximités entre clients et gérant. 

Vos clients réservent tout le matériel ou les services que vous leur proposez en ligne, ce qui vous permet de préparer et 
désinfecter chaque matériel à des horaires bien définies entre 2 utilisations. 

COMMUNICATION CLIENT
Vous pouvez interagir avec votre communauté via mail,
text et notifications push pour les alerter ou les informer.
Ainsi les clients qui réservent seront informés
clairement quant à la démarche à suivre concernant les
gestes barrières et les règles d'hygiène à respecter avant
de se rendre sur site

RÉSERVATION EN LIGNE
Vos clients n’ont plus le besoin de passer par vous
physiquement au comptoir pour réserver et payer un
créneau, tout le process s’effectue via votre site internet
ou l’application. Le logiciel peut paramétrer un nombre
limité de personnes dans une zone spécifique de votre
complexe sportif et donc respecter les normes en
vigueur

PAIEMENT EN LIGNE ET VIREMENT
Toutes vos réservations sont payées en avance en ligne
ce qui vous évite les interactions au niveau de
l’encaissement de vos clients sur site. De plus, le client
reçoit directement une preuve de paiement par mail, un
historique des ses réservations est également disponible

AU DÉTAIL PRÊT ! 
Vous avez la possibilité d’intégrer tous vos services
optionnels vous-même via le logiciel. Ce qui vous facilite
le travail et vous permet de préparer le matériel adéquat
réservé en amont, à la pratique du sport en question
(location de raquettes, nutrition sportive, matériel
spécifique…)



LES AVANTAGES POUR VOTRE COMPLEXE

OPTIMISER LA FRÉQUENTATION DE VOS CLIENTS

RECHERCHE DE PARTENAIRES AUTOMATISÉE 

L’algorithme Doinsport vous permet d’automatiser vos recherches de joueurs en 
quelques clics directement depuis votre outil de gestion. 

Gagnez du temps et diminuez les annulations causées par des parties incomplètes.

RECHERCHE PAR NIVEAU
L’aspect primordial pour qu’un match se passe 
bien?
Que les joueurs soient de même niveau !

CRÉEZ UN MATCH OUVERT
Proposez un match sur l’application. Il sera ouvert à 
votre communauté en fonction des préférences de 
jeu de chacun. 
Parfait pour garantir le remplissage des matchs.

VOTRE MATCH - VOTRE RÉSEAU 
Rendez le match visible sur tous les réseaux de 
votre téléphone.
Pas suffisant? Invitez vos contacts par SMS en 1 
clic!



LES AVANTAGES POUR VOS CLIENTS

NOUS CRÉONS VOTRE APPLICATION SUR LES STORES POUR VOS CLIENTS

L’application mobile Doinsport permet à vos
joueurs / membres / adhérents de rester au plus
près de votre complexe.

Cette interface 100% gratuite leur permet d’être
totalement autonomes vis-à-vis de leur pratique.

SERVICES AFFILIÉS :

• Réservations en ligne
• Location de raquettes
• Paiement restauration et bar
• Recherche de partenaires
• Fil d’actualité club
• Paiement en ligne
• Boutique en ligne
• Module d’invitation push
• Gestion académie…



INTÉGRATION TOTALE À VOTRE ENVIRONNEMENT  

PASSERELLE DE RÉSERVATION 
SITE INTERNET 

RESERVATION DEPUIS FACEBOOK

Vos clients peuvent réserver leurs activités et organiser 
leurs matchs depuis votre site!

EXCLUSIVITÉ DOINSPORT

Le module Facebook “Doinsport” permet aux visiteurs 
de votre page Facebook de réserver leurs activités et 
organiser leurs parties depuis le réseau social n°1 au 

monde!



UNE OFFRE PERSONNALISABLE

A PARTIR DE 119€ / MOIS

FORMATION & SAV Email,Téléphone

RÉSERVATIONS EN LIGNE Multi-plateforme, web, mobile, facebook

BOUTIQUE EN LIGNE “Pro-shop”, vente d’articles, paiement en ligne, achat crédits

MARCHÉ OUVERT “Marketplace” Visibilité auprès des utilisateurs extérieurs à votre complexe

MISE EN RELATION DE JOUEURS Recherche de partenaires, création de parties

MODULE MARKETING PUSH SMS, Mailing, filtrage clients, fidélité

GESTION BASE DE DONNÉES Catégorisation des clients, prospects, étiquettes

APPLICATION DÉDIÉE POUR VOS CLIENTS 100% gratuite, Android et iOS

CAISSE ENREGISTREUSE CONNECTÉE Synchronisée avec l’agenda, Norme NF525 SUR DEVIS

CONTRÔLE D’ACCÈS  Gestion abonnement, SEPA, accès selon abonnements, complexe autonome, etc. SUR DEVIS



FOCUS : MODULE CAISSE ENREGISTREUSE

CAISSE NORMÉE INTÉGRÉE À VOTRE OUTIL DE GESTION  

CAISSE TACTILE DOUBLE ÉCRAN De 16 à 42 pouces

MATÉRIEL 100% CONNECTE  Tiroir caisse automatique, Terminal de paiement, Imprimante thermique, Lecteur code barre

GESTION MULTI-UTILISATEURS  Comptes administrateurs, comptes employés restreints

RAPPORTS ET EXPORTS COMPTABLES Rapport catégories, ventes, paiements, achats. Exports EBP,Excel,PDF et autres.

GESTION DE LA FIDÉLITÉ  Liaison crédits, bons de fidélité, comptes clients fidélité

DEVIS ET FACTURES AUTOMATISÉS Émission de factures et devis, envoi automatisé depuis la caisse



NOTRE PRIORITÉ : VOUS SATISFAIRE DE A à Z

UN SERVICE CLIENT DE FORMATION TECHNIQUE BASÉ À MARSEILLE

1 chargé de clientèle dédié à votre complexe disponible 7/7
● Formation assurée tout au long su contrat
● Accompagnement sur l’installation et la migration de vos données
● Ajustements techniques

Responsable
Service Client
Padel / tennis

Guillaume DESLOT

4,5 / 5 sur +300 complexes sondés (05/2020)

Nicolas Bonnet
Gérant Padel Shot

“Doinsport me permet de gérer 
sereinement mes 2 complexes et 
avoir un coup d’œil rapidement sur 
tout ce qui se passe. J’ai beaucoup 
plus de temps pour mes clients. 
Simple et efficace"

Jean François Bachelot
Associé All In Academy

“On se doit d’avoir une image de 
marque forte avec une identité.  
Doinsport nous a permis de créer 
l’application All In Academy et de 
référencer nos clubs affiliés, la 
qualité et la fluidité  sont au rendez-
vous .”

Julien Gardet
Gérant Padel Riviera

“L’outil que j’attendais pour 
engager et fidéliser mes clients. 
J’ai pu créer une réelle 
communauté active 
dans mon centre. Les joueurs 
s’organisent entre eux, réservent 
en ligne et achètent même leur 
raquette ”



ILS NOUS SOUTIENNENT AU QUOTIDIEN

Guillaume DESLOT

PARTENAIRES INSTITUTIONNELSPARTENAIRES COMMERCIAUX



Une question?
Nos experts sont là pour vous répondre

DURAND Anthony
anthony.durand@doinsport.com

+33 (0)7 68 63 07 83

Responsable Partenariats

DESLOT Guillaume
guillaume.deslot@doinsport.com

+33 (0)4 13 94 03 96

Responsable service client

mailto:nicolas.cassignol@doinsport.com
mailto:nicolas.cassignol@doinsport.com

