
www.fairedelavoile.fr

La multidiffusion est l’un des atouts du logiciel AwoO Sport. En effet, toutes les informations que vous aurez
saisies dans votre interface de gestion de votre structure (Le Club Manager) seront diffusables sur plusieurs
sites internet en même temps. Un avantage conséquent notamment quand les sites internet diffuseurs sont
des relais importants d’informations touristiques. Ainsi, plus l’offre est diffusée, plus elle sera consultée et aura
de chances d’aboutir à une vente.

Dans cette optique et parce qu’il n’existe pas encore de site internet référent dans le domaine de la voile,
la Fédération Française de Voile a souhaité créer un site internet dédié à la vente des produits de ses clubs.
Ce site internet se nomme www.fairedelavoile.fr. Ce site ne remplace pas le site institutionnel de la fédération
(www.ffvoile.fr). Sa vocation est d’amener des personnes novices à la pratique de notre sport. Pour cette
raison, il est très graphique (utilisation de photos), ludique (moteur de recherche simplifié) et au plus proche
des envies de chacun (présentation des produits et univers dynamiques).

Tous les clubs affiliés à la Fédération Française de Voile y sont référencés. Chaque club dispose donc d’une
fiche de présentation où chacun peut compléter son profil de photos ou autres informations pratiques. Toutes
les offres des clubs utilisant le logiciel AwoO Sport sont présentées et via un moteur de recherche, l’internaute
peut trouver celle qui lui correspond. Ainsi, plus vos offres sont détaillées, plus elles sont attrayantes (textes
et photos) plus vous avez de chance de les vendre sur www.fairedelavoile.fr ou l’ensemble des autres sites
internet partenaires.
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Depuis de nombreuses années, La Fédération Française de Voile a mis en place, en col-
laboration avec ses structures affiliées, des offres « voile » pertinentes qui font notamment
le succès du réseau Ecole Française de Voile. Afin de conserver cette dynamique et avec
l’objectif de suivre au mieux les habitudes de consommation qui existent dans le domaine
du tourisme, nous avons décidé de mettre en place un logiciel qui permettra à l’ensemble
de nos clubs de proposer et de vendre leurs offres sur internet.

Les chiffres des ventes par internet sont exponentiels. En 2010, le nombre de cyberacheteurs
était estimé en France à 25,1 millions. La croissance du e-commerce a été, toujours sur
notre territoire, de 28 % en 2010 après une croissance de 25 % en 2009. Cette tendance n’est pas un effet
de mode mais bien une évolution de fond dans les habitudes de consommation. 58 % des internautes annoncent
avoir acheté au moins un produit touristique via internet. Ce chiffre fait du secteur touristique le domaine le
plus concerné par le e-commerce.

Nous pensons que le logiciel AwoO Sport, que nous avons financé en collaboration avec la société Partner
Talent, est la solution qui vous permettra de bénéficier de cet engouementet surtout de ne pas en être écarté.
Une partie de l’activité de notre fédération est très proche du tourisme et il nous semble primordial d’évoluer
dans la même direction que lui. Mais notre projet, ambitieux et déterminant pour l’avenir de notre fédération,
ne réussira que si nous nous impliquons tous.

Jean Pierre CHAMPION

Président de la Fédération Française de Voile

Qu’est-ce que AwoO Sport ?

AwoO Sport est un logiciel offrant de multiples outils tels que :

- Une interface de gestion de votre structure (Le Club Manager)
- Une plateforme de vente multi-diffusable par internet (Le Marketplace)
- Une analyse marketing en temps réel (suivi des ventes, catégorisation clients, statistiques …)

AwoO Sport est surtout un service novateur, pour vos membres qui pourront désormais réserver leurs
vacances sur internet, mais aussi pour votre structure car il vous permettra de gagner du temps en simplifiant
votre suivi administratif (fiche client, suivi des ventes, trésorerie…). De plus, ses nombreuses options vous
permettront d’améliorer votre service client en optimisant le contenu de vos offres (facilité de paiement,
conseils, illustrations, témoignages…) et en développant votre service « après vente » (Guide de navigation,
retour expérience, relance clients…).

Enfin, Partner Talent vous garantit un suivi client opérationnel et réactif, une évolution régulière et gratuite
des outils, une écoute pour optimiser le logiciel en fonction de vos besoins et une liaison dynamique avec
les acteurs du tourisme (Office du tourisme, voyagistes…) et les nombreux diffuseurs d’offres de loisirs.

Les coûts et les bénéfices pour votre club
AwoO Sport est un logiciel gratuit. Sa rémunération provient du commissionnement sur les ventes. L’investissement
de la FFVoile permet notamment une solution à un coût très raisonnable. Plusieurs cas de figure sont possibles :

• Le client achète au club (téléphone ou guichet) : aucun coût et aucune commission. Si le règlement se fait
au travers de la solution carte bancaire proposée par AwoO Sport, le prélèvement est de 3% pour la plate-
forme.

• Le client achète sur le site de votre club : commission de 3 % pour la plateforme AwoO.

• Le client achète sur un site de distributeur (c’est certainement un nouveau client) : commission de 10 % (6 % pour

la plateforme AwoO et 4 % pour le distributeur).

• Le client achète sur le site fairedelavoile.fr : quand la prestation est vendue avec une licence (la licence étant
obligatoire pour toute prestation de plus de 90 euros ou de plus de 3 jours) la commission est de 6% (pour la

plateforme). Dans les autres cas la commission est de 10 %. 

Par ailleurs, les frais bancaires sont très bas grâce au volume important qui circule sur la plateforme. Ils
s’ajoutent aux commissions citées ci-dessus, mais ils sont répercutés sans commission.

Enfin un dépôt de garantie de 1000 € est demandé et encaissé. Il est restitué si vous décidez de quitter
la solution AwoO Sport. En revanche, il servira en cas de non utilisation du logiciel après livraison ou en
cas de sur-booking nécessitant un remboursement.

Comment être informé et s’inscrire ? 
1/ Inscrivez-vous au forum pour tout savoir http://affinitiz.net/space/awoo (plus de 190 clubs inscrits en septembre 2011)

2/ Adhérez en ligne à la plateforme AwoO via le site www.partnertalent.fr
3/ Suivez la formation organisée près de chez vous

Et c’est parti, il ne vous a fallu que très peu de temps !!!
Vous pouvez désormais vendre sur votre site web et les sites partenaires de la plateforme.

Le Club Manager est fourni à votre club
gratuitement. Il est intuitif et ergonomique,

ce qui facilite son emploi. Il est en Full Web,
ce qui veut dire qu’il n’y a pas de logiciel à installer
sur le poste du club, et qu’il est accessible depuis

n’importe quelle connexion Internet.
Le club Manager gère entre autres les produits

du club, la clientèle, les licences, les ventes,
les promotions, et la facturation.

Le Marketplace sert d’interface à la clientèle.
Cette page de recherche de produit opère le lien
en temps réel avec l’entrepôt AwoO où est stocké
toute l’offre des clubs.
Lorsqu’un stage est réservé, le stock du club
est modifié en temps réel.

Je vends
sur mon site Internet du club

Je vends
au guichet du club

je vends
sur le site internet fairedelavoile.fr

Je vends
grâce aux acteurs du tourisme (CRT –CDT-OT)

Je crée mon stage

Clients
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