
Note à l’intention de la FFVoile 

Point sur AwoO au 13 mars  2013 

Quelques chiffres 

Nombre de structures  équipées : 122 dont 55 ayant déjà saisi leur saison 2013 

Nombre de places en vente au 13/03/2013 : 57.435 places 

Nombre d’offres sur le site FF Voile au 13/03/2013 : 616 offres 

CA ventes WEB au 11/03/2013 : 255 535€ de vente en ligne 

Les évolutions techniques majeures 

Nouveau modules (depuis la saison 2012) : 

Groupe :  

Régate : en cours de livraison 

Produits boutique : gestion et vente des produits divers ou des services 

Statistique : en cours de livraison 

Acompte : possibilité de payer partiellement sur le web : Livré 

Évolutions 

Nouvelles boutiques 

Nouvelle organisation interne du Club Manager 

Nouvelles impression et affichages 

Adaptation aux tablettes Apple 

Évolutions prévues 

Promotions automatiques 

Association assurance/vente 

Produits associés 

Gestion des droits 

Traçabilité du vendeur à l’accueil 

Solution de paiement adaptée au trésor public 

 



Les points forts 

La satisfaction des clubs équipés 

Le nombre de produits prévisible pour la saison 2013 

Les E-club de Martigues et Rennes (regroupement des clubs) ont beaucoup plu 

La signature avec les Office de Tourisme de France et Charente Maritime Tourisme 

L’éventualité de signer avec les Départements Touristiques de France 

Plusieurs ligues sont sur AwoO 

La plateforme AwoO est installée dans le paysage avec une bonne réputation 

 

Points faibles 

La lenteur des décisions et l’aspect administratif de certaines EFV : crainte du changement, 

procédures administratives lourdes et critique rapide face à la nouveauté 

Le refus d’Aspoweb pour la mise en place d’une passerelle et les tensions qui en résultent avec les 

clubs équipés d’Aspoweb 

Certains clubs ne veulent pas de coût associés à la solution… 

En conclusion : La plateforme de la FFV est en train de s’imposer, la solution AwoO a de plus en plus 

d’atouts et avec les nouveaux modules régate et groupe sont des plus importants. AwoO est crédible 

au-delà du secteur du nautisme avec ses nouvelles têtes de réseau dans le domaine du tourisme 

professionnel. 

Le frein majeur imprévu est le refus d’Aspoweb pour toute collaboration. 


