


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.



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..

UN ECOSYSTÈME COMPLET 
POUR LE BADMINTON



WeBad est un outil, simple d’utilisation, pour créer un site internet en 
quelques clics pour les associations (clubs, comités, ligues) de badminton.

WEBAD, OUTIL POUR GÉRER 
VOTRE SITE INTERNET

www.we-bad.fr

100% Badminton
Moderne et conçu par des spécialistes du badminton, WeBad est 100% 
pensé pour une association de badminton. 

Facile d’utilisation
Facile à utiliser, aucune compétence en informatique est nécessaire.
Le site est personnalisable et facile à administrer.

Des contenus pré-configurés
Des types de contenus (actualités, cotisations, événements, lieux...) sont 
paramétrés dans le logiciel. 
L’utilisateur n’a qu’à saisir le contenu et il se mettra automatiquement en 
page. 



DES CONTENUS SPÉCIFIQUES 
LIÉS AU BADMINTON 

• Actualités : Mettez à jour vos actualités en écrivant des articles sur les 
activités de votre association.

• Galerie d’images : Ajoutez des photos dans la galerie d’images, afin de 
tenir informés vos adhérents et faire vivre votre association.

• Cotisations : Informez tous vos futurs licenciés du prix de vos licences.
Mettez les cotisations à jour, l’affichage se fait automatiquement.

• Membres : Présentez votre comité directeur en complétant le nom et 
la fonction des parties prenantes du club et un organigramme se génère 
automatiquement.

• Planning : Créez tous les événements de votre association (sorties, AG, 
animations...) et ils s’ajoutent automatiquement dans le calendrier du site.

• Lieux : Gérez l’ensemble de vos lieux (gymnases...), la mise en page se 
fait seule (carte, encart...).



LIAISON AVEC

La liaison avec BadNet vous permet : 

• Pour les clubs : d’ajouter, automatiquement, sur la page d’accueil de 
votre site, les prochains tournois, les équipes d’interclub et résultats par 
rencontre. Les dates des prochains tournois officiels seront également 
ajoutés dans votre planning.

• Pour les comités et ligues : d’ajouter automatiquement sur la page 
d’accueil de votre site les circuits et tous les classements, les interclubs 
et résultats, les stages, les formations et les tournois organisés sur tout le 
territoire. 

Grâce à cette liaison avec BadNet, votre site est mis à jour quotidiennement 
sans avoir à y faire la moindre action.



UN SERVICE SUPPORT RÉACTIF

WeBad 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://we-bad.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 per-
tinentes pour améliorer l’outil. 



HÉBERGEMENT, NOM DE 
DOMAINE ET MAINTENANCE

Nous hébergeons votre site sur un serveur sécurisé Gandi.

Si vous n’avez pas encore de site internet, vous pouvez nous indiquer le 
nom de domaine que vous souhaitez avoir pour votre nouveau site We-
Bad. Nous nous occupons de l’acheter et de le renouveler tous les ans 
(inclus dans le tarif).

Si vous avez déjà un nom de domaine, vous pouvez le conserver. Nous 
pourrons le transférer sur notre serveur Gandi.

Nous effectuons les mises à jour nécessaires et nous nous chargons de 
vérifier le bon fonctionnement général de votre site web. 
Une maintenance continue vous permet de bénéficier des dernières mises 
à jour techniques notamment en terme de sécurité.



TESTER WEBAD

Vous souhaitez vous faire une idée ?

Rendez-vous sur le site démo WeBad pour vous permettre de visualiser 
ce à quoi votre site pourrait ressembler : 

https://demo.we-bad.fr/

Pour accéder à l’éditeur et modifier le site de demo, connectez-vous :

https://demo.we-bad.fr/user 

Login : demo
Mot de passe : demo

Découvrez notre rubrique Assistance WeBad sur notre blog i-click : 

https://blog.i-click.fr/documentation/webad



EXEMPLES DE SITES WEBAD

Quelques exemples de site de clubs, comités et ligues qui utilisent WeBad

ab-badminton.fr

badminton-club-fos.fr

bad74.fr

badmintonhautsdefrance.fr



OFFRE TARIFAIRE

180 € TTC par an

L’accès à WeBad comprend, en plus du site web :

• L’hébergement et le nom de domaine : nous hébergeons votre site sur 
un serveur sécurisé OVH
• Le support : si vous avez besoin d’assistance vous pouvez nous contac-
ter à tout moment sur contact@we-bad.fr
• La formation : bénéficiez d’une formation d’une ½ journée pour la prise 
en main du site et ajouter vos premiers contenus
• Les mises à jour : nous ferons des mises à jour régulières liées au design 
du site, aux données liées à BadNet et BadAsso et fonctionnalités diverses
• La liaison avec BadNet : la remontée automatique des données liées aux 
équipes et calendriers présentes sur BadNet
• La version gratuite de BadAsso : le lien avec le module « inscriptions des 
adhérents » pour gérer la prise de licences en début de saison. 
Vous pouvez intégrer un formulaire d’inscription BadAsso dans votre site 
pour que l’adhérent puisse s’inscrire facilement.



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 :

we-bad.fr

Vous avez un besoin particulier ?
Nous pouvons y répondre !

@


