


AFIFLY LOGICIEL DE GESTION ET 
D’AVIONNAGE

Afifly Pro est un logiciel web conçu pour les centres de parachutisme 
professionnels.
Il est personnalisable pour chaque centre. Configurez-le grâce à une multitude 
de réglages pour le rendre spécifique à votre centre.

Tout d’abord, Afifly est un logiciel d’avionnage qui vous permet de gérer 
vos avions et vos sautants. Découvrez toutes les fonctionnalités du module 
avionnage, en page 4.

Ensuite, Afifly vous permet de simplifier la gestion de votre centre grâce 
à différents modules (secrétariat, communication, planning, comptabilité, 
boutique en ligne...).
Fini les files d’attente au secrétariat et les doubles saisies dans divers outils ! 
Découvrez toutes les fonctionnalités à partir de la page 5.
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AFIFLY EN CHIFFRES
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28 centres 
partenaires

895 487*
sauts

enregistrés

79 206*
rotations

enregistrées

194 238*
mails 

envoyés

* Depuis 2018, au passage à la version en ligne

Afifly c’est une expertise partagée avec 28 centres en France et au Maroc.



Grâce au module avionnage d’Afifly vous pouvez gérer :

• Plusieurs avions : Gestion des rotations de plusieurs avions en même 
temps.

• Vos moniteurs : Coordination de la gestion du centre avec celle de vos 
moniteurs indépendants (planning, informations du sautant...).

• Vos chefs avion : Gestion de vos chefs avion, par rotation.

• Le poids de l’avion : Suivi en temps réel du poids de l’avion lors de la 
création de votre rotation. Une alerte apparait lorsque le poids maximum de 
l’avion est atteint.

• La duplication sauts / rotations : Gain de temps à l’avionnage grâce à la 
duplication, en un clic, de vos sauts et rotations.

• Le statut des sauts : Suivi en direct dans votre hangar de l’avancée des 
rotations de la journée grâce à l’écran déporté Infofly.

• Vos parachutes : Affectation des parachutes à vos sautants. Des alertes 
peuvent apparaitre (révision non à jour, parachute déjà utilisé...).
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MODULE AVIONNAGE
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MODULE SECRÉTARIAT

• Génération des  sautants : Création automatique de la fiche d’un Tandem 
lorsqu’il fait une réservation dans la boutique Afifly. 
Grâce à une borne « enregistrement saut » l’adhérent peut s’enregistrer seul. 
Cela crée automatiquement sa fiche et permet d’éviter la queue au secrétariat. 

• Impressions PDF, Excel : Imprimez des documents PDF ou Excel partout 
dans Afifly (états comptables, données par sautant...).

• Génération diplôme Tandem : Génération, après le saut, du diplôme du 
sautant pour pouvoir l’imprimer ou le lui envoyer automatiquement par mail.

• Gestion des prospects : Un module Contacts vous permet d’enregistrer 
dans Afifly tous vos prospects pour pouvoir notamment les recontacter via le 
module Communication.

• Circuit de notes : Il permet de définir un ensemble de notes qui sera ajouté 
en un clic sur un adhérent. 
Ces modèles peuvent ensuite être réutilisés à l’infini pour d’autres adhérents.
Par exemple, créer un circuit PAC avec les notes suivantes : vérification du 
certificat, versement de l’acompte, donner le pack de bienvenue. En un clic, 
vous pouvez ajouter ce circuit sur la fiche d’un adhérent et remplir ces étapes 
au fur et à mesure.
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MODULE COMMUNICATION

Intéragissez rapidement avec vos tandems, sautants réguliers, moniteurs...

• Envoi illimité de mails : Envoi de mails à vos pratiquants, sautants du 
jour, adhérents qui ont un solde négatif, grâce à de nombreux filtres.

• Envoi de SMS : Envoi de SMS (module identique au module mails) lorsque 
vous souhaitez contacter rapidement votre interlocuteur.

• Circuits automatisés de mails : Création de circuits de mails qui sont 
envoyés automatiquement (par exemple : envoyer un mail à un Tandem 
3 jours avant son saut, puis un mail à J+1 pour lui envoyer son diplôme... ).

• Mails automatiques pré-configurés : Envoi de mails automatiques à 
vos sautants, déjà paramétrés dans Afifly (envoi du bon cadeau après 
réservation, mail pour créer son compte adhérent...).

• Relances automatiques : Envoi automatique de relances directement 
à vos sautants lorsque le solde de leur compte est négatif, par exemple.

• Suivi de mails : Suivi du statut des mails que vous avez envoyés pour 
savoir si vous devez relancer, renvoyer le mail à une autre adresse...



•  Export comptable : Évitez les doubles saisies en transférant, en un clic, 
toutes vos écritures comptables dans votre logiciel comptable.

•  Paiement en ligne : Vos adhérents peuvent payer directement via leur 
compte Afifly pour le créditer. Grâce à la boutique Afifly, vos sautants peuvent 
acheter leurs sauts en ligne.

•  Génération factures / reçus : Génération de factures et reçus pour toutes 
les transactions faites via Afifly.

•  Gestion articles : Gestion de tous les articles vendus sur votre centre 
(clés USB, altimètres, t-shirts, licences...).

•  Statistiques financières : Mise à disposition de graphiques et statistiques 
pour comparer vos exercices, surveiller votre activité...

•  Génération PDF et Excel financiers : Impressions ou exportations d’un 
grand nombre d’états financiers.

COMPTABILITÉ
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GESTION DES RÉSERVATIONS
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• Gestion des plannings : Gestion des plannings de l’ensemble de votre 
staff (videoman, moniteurs, plieurs, pilotes...).

• Gestion des réservations des Tandems : Gestion des réservations 
Tandems de A à Z (récupération des informations du sautant, choix de 
la date ou non du saut, envoi de mails automatiques...).

• Gestion créneaux et places disponibles : Ajout des places disponibles 
dans votre planning pour chaque créneau afin que les Tandems 
puissent réserver par eux-mêmes.

• Impression des réservations : Impression de vos réservations du 
jour, de la semaine ou autre.

Gérer vos réservations et événements grâce au module planning.
Effectuez vos réglages (places disponibles, créneaux ouverts...) afin que la 
gestion de vos réservations soit rapide. 



COMPTE ADHÉRENT

À partir du moment où votre centre dispose d’un compte Afifly, chacun de 
vos adhérents bénéfice également d’un compte adhérent.

Il peut s’y connecter de n’importe où et peut : 

• Consulter toute son activité de sauts

• Modifier ses données personnelles (adresse, téléphone...)

• Accéder à ses factures



Précise et personnalisable, la boutique Afifly vous permet de mettre en 
avant vos articles (Tandems, PAC...) et de gagner du temps de saisie des 
données grâce à de nombreuses liaisons automatiques.

Mails automatiques

Gain de temps au 
secrétariat grâce à 

l’envoi de mails 
automatiques au 

sautant

Planning

Gestion de votre 
planning en 

limitant le nombre de 
places par 
créneau

Gestion de vos bons 
cadeaux Afifly ou des 

fournisseurs 
externes (Groupon...)

Bons cadeaux

Liaison Afifly

Création de la fiche 
du sautant, ajout de 

la réservation dans le 
planning, bon 
cadeau généré

Paiement (acompte 
possible) en carte 

bancaire*
*pour d’autres solutions de 
paiement nous contacter

Paiment en ligne
Téléchargement des 
factures depuis son 

compte sautant 

Compte client

BOUTIQUE EN LIGNE
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BOUTIQUE GÉNÉRALE
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La boutique générale Afifly regroupe l’ensemble des boutiques de nos 
centres partenaires.
Grâce à elle, touchez un nouveau public et boostez vos ventes !
Être présent sur la boutique générale c’est augmenter votre visibilité, votre 
chiffre d’affaires et gagner du temps de gestion.

Augmentation de votre 
présence sur le web

Visibilité

Acquisition de nouveaux 
clients et augmentation du 

chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires

Ajout automatique des 
réservations faites dans la 

boutique générale, sur votre 
compte Afifly. 

Afifly



TARIFS
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Coûts Boutique en ligne (option*)

Coûts Boutique générale (option*)

Coûts Logiciel

Formule « Clé en main » Formule « Votre prestation »

2,9% de frais par 
transaction

400€ HT de mise en service
+ 0,5 % de frais par paiement
+ les frais de votre banque

3,9% de frais par transaction

700€ HT de frais d’installation

+ 0,20€ TTC par place avion
+ 0,05€ TTC par place avion SI 
logiciel caisse (option)

Ou

* Un centre peut être géré en totalité sans les options



laure@i-click.fr
07.69.89.11.64

57, rue de Bayard - Appt 1509 - 31000 Toulouse

Contactez Laure, notre responsable commerciale 
pour lui faire part de vos besoins :

afifly.fr

Vous avez un besoin particulier ?
Nous pouvons y répondre !

@

Pour consulter l’ensemble de notre documentation et Foire Aux Questions, rendez-vous ici : https://blog.i-click.fr/documentation/afifly/professionnels


