UNE AGENCE DIGITALE
PROCHE DE SES
CLIENTS
i-click est une agence digitale toulousaine créée en 2009.
Elle jouit de plus de 10 ans d’expérience dans le développement
de logiciels sur mesure, de sites et applications web.
Entreprise à taille humaine, notre équipe vous accompagne
tout au long de votre projet. Nous avons toutes les compétences
en interne, ce qui nous permet d’être plus réactifs et d’avoir une
vision globale du projet (coûts, délais, besoins).
« Être dynamique, créatif et innovant pour répondre au mieux
à vos besoins en tenant compte de votre public cible » est notre
philosophie.

UN ECOSYSTÈME COMPLET
POUR LE BADMINTON
Nous avons développé des outils et solutions qui aident
à la pratique du badminton depuis plus de 15 ans avec
notre logiciel phare : BadNet.
Au fil des années, nous avons observé et pris en compte
les besoins des clubs, comités et ligues. De nouveaux
outils sont nés : Ebad, Scorbad, WeBad et BadAsso plus
récemment..

BADASSO, OUTIL POUR GÉRER
VOTRE ASSOCIATION DE BADMINTON
Logiciel de gestion, BadAsso a pour but de structurer votre association
grâce à diverses fonctionnalités telles que la gestion de vos ressources
humaines, vos canaux de communication, vos plannings...

Pour le badminton
BadAsso est un logiciel pensé pour les associations de badminton : club,
comité ou ligue.

Sur mesure
BadAsso est un logiciel sur-mesure et évolutif qui s’adapte aux besoins
de ses utilisateurs. I-click est à l’écoute des associations pour intégrer
leurs demandes d’amélioration dans le logiciel.

Un outil multifonction
Le temps où vous aviez un logiciel par utilité est révolu. BadAsso est un
logiciel tout-en-un qui permet d’avoir tous les outils de gestion dans un
seul et même outil.

bad-asso.fr

MODULE RESSOURCES HUMAINES
Gestion des adhérents / clubs / comités
Pour les clubs, importation des adhérents grâce à une liaison avec
Poona
Pour les comités et ligues, importation des clubs et comités grâce à
une liaison avec Poona
Chaque adhérent a son propre compte pour pouvoir consulter son
solde, modifier ses informations, répondre à des formulaires, réserver
un créneau...

Gestion des salariés
Avoir un suivi de vos salariés (planning, tâches, notes de frais, congés)
Suivre les heures de chacun de vos salariés en temps réel
Générer des documents PDF (attestations, notes de frais, reçus...)

MODULE COMPTABILITÉ
Actions comptables
Saisir et pointer les factures et achats de vos salariés et élus
Réaliser un suivi précis grâce à différents outils tels que des alertes,
suivi des relances, pointage...
Gagner du temps en réalisant un export comptable afin d’éviter une
double saisie
Saisir les remises de chèques et les attribuer à des écritures comptables

Statistiques
Possibilité d’utiliser toutes les données chiffrées du logiciel pour obtenir
des statistiques sous format PDF, Excel ou graphes
Utiliser ces données lors de réunions, assemblées générales...

MODULE COMPÉTITION
Liaison avec BadNet
Affichage des compétitions sur la fiche de chaque adhérent
Obtenir le solde pour chaque compétition

Classements
Import des classements de vos adhérents
Voir les classements des joueurs par catégories d’âge, créer des
groupes automatiques par catégories et les contacter

MODULE OFFICIELS TECHNIQUES
Gestion des officiels techniques (OT)
Faire un suivi de tous vos OT (ajoutér des données d’arbitrage,
consulter l’historique d’arbitrage...)
Synchroniser l’activité des OT avec BadNet
Générer des graphes pour visualiser l’activité de vos OT (arbitres,
juges arbitres, juges de ligne, GEO)

MODULE GESTION DE PROJETS
Plannings
Gérer et suivre facilement le planning des compétitions, de vos salariés
et événements (AG, réunions, formations...)
Diffuser le planning via un lien public et gérer la visibilité

Gestion de groupes
Créer des groupes, automatiques ou manuels, de licenciés par sexe,
catégories d’âge, classements... et communiquer directement avec eux

Gestion de projets
Gérer vos tâches à faire, affecter des personnes à ces tâches
Rédiger vos comptes rendus de réunion

MODULE FORMULAIRES
Inscriptions en ligne
Simplifier les inscriptions de vos licenciés en début de saison grâce au
formulaire d’inscription
Éviter les formulaires papier et permettre à vos adhérents de s’inscrire
et payer en ligne en quelques clics
Relances automatiques par mail

Sondage
Créer et envoyer des enquêtes en ligne à une liste de contact
Consulter les résultats sous forme de résumés et/ou de graphes
Formulaire de type OT

MODULE COMMUNICATION
Mails et newsletters
Créer des newsletters personnalisées et les envoyer à une liste de
contacts prédéfinie grâce aux différents filtres dans BadAsso
Préparer des newsletters et les envoyer plus tard
Créer des templates de mails dont vous avez l’habitude de rédiger

SMS et tchat
Envoyer des SMS à vos licenciés, élus et salariés en toute simplicité
Permettre à vos bénévoles, salariés et licenciés d’échanger grâce à un
tchat interne

MODULE GESTION DE CRÉNEAUX
Réservations de créneaux en ligne
Permettre la réservation de vos terrains à vos adhérents via leur compte
en ligne
Limiter le nombre de places disponibles par créneau et par gymnase
Avoir une trace des personnes présentes dans un gymnase à une
heure et date données

MODULE DOCUMENTATION
Gestion des documents
Faciliter la mise à disposition des documents pour tous vos territoires
(fiches pratiques, animations, entrainements...)
Remonter vos documents des territoires vers les instances (formulaire
d’affiliation, notes de frais, feuilles de rencontre...)
Définir des créneaux horaires pour que les acheteurs puissent choisir
où et quand venir récupérer leur achat

MODULE LISTE DE COURSES
Gestion des courses
Ajouter vos recettes favorites
Imprimer les recettes
Etablir la liste de courses de manière automatique
Calculer le coût de revient par produit et par unité

MODULE BOUTIQUE EN LIGNE
Vente en ligne de vos articles
Mettre en vente des articles auprès de vos licenciés tels que des boîtes
de volants, des t-shirts, des goodies...
Paiement en ligne disponible
Définir des créneaux horaires pour que les acheteurs puissent choisir
où et quand venir récupérer leur achat

UN SERVICE SUPPORT RÉACTIF
BadAsso vous offre un support par mail afin de répondre au plus vite à
vos attentes : laure@i-click.fr.
Un tchat est également disponible sur notre site web https://bad-asso.fr.
Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Nous sommes à l’écoute de vos suggestions d’amélioration de l’outil et
effectuerons les mises à jour nécessaires, si celles-ci nous semblent pertinentes pour améliorer l’outil.

Vous pouvez, également, nous faire part de vos suggestions dans le
module Roadmap et voter pour les fonctionnalités qui vous semblent
les plus pertinentes pour votre association :
https://bad-asso.fr/roadmap

TESTER BADASSO
Vous souhaitez vous faire une idée ?
Rendez-vous sur le site de BadAsso et créez un compte pour vous faire
une idée des fonctionnalités de l’outil.
https://bad-asso.fr/inscription
Vous pouvez soit créer :
• Un compte Découverte, entièrement gratuit mais les fonctionnalités
sont limités
• Un compte Standard ou Premium, vous bénéficiez d’un mois d’essai
gratuit

Découvrez notre rubrique Assistance BadAsso sur notre blog i-click :
https://blog.i-click.fr/documentation/badasso

OFFRE TARIFAIRE

FORMULE DÉCOUVERTE
Gratuit
Accès limité aux modules*
Paiement en ligne obligatoire
100 mails/mois
0 SMS/mois
1 GB de stockage
Pas de support
* Possibilité de créer 2 formulaires, 1 groupe, 2
channels de tchat, de gérer 1 projet, 3 dossiers et
rédiger un compte rendu de réunion.

FORMULE STANDARD

FORMULE PREMIUM

Clubs : 20€ TTC/mois
Comités et ligues : 40€ TTC/mois

Clubs : 40€ TTC/mois
Comités et ligues : 60€ TTC/mois

1 mois d’essai gratuit
Accès illimité aux modules
Paiement en ligne facultatif
1000 mails/mois
50 SMS/mois
25 GB de stockage
Support par mail

1 mois d’essai gratuit
Accès illimité aux modules
Paiement en ligne facultatif
Mails illimités/mois
100 SMS/mois
50 GB de stockage
Support par téléphone et mail
Site internet WeBad
Configuration du serveur de mails et suivi

Vous avez un besoin particulier ?
Nous pouvons y répondre !

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

bad-asso.fr

57, rue de Bayard - Appt 1509 - 31000 Toulouse
07.69.89.11.64

@ laure@i-click.fr

