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“ Application de gestion d’un 
club de plongée utilisée chez 
nous depuis deux ans. Que du 
bonheur, elle évolue dans le 
bon sens sans arrêt avec une 
réactivité époustouflante sur 
la correction des problèmes. 
De plus, c’est GRATUIT pour 
les associations.”

Club Intercommunal de plongée sous-marine

Une plateforme développée par 
des plongeurs pour des plongeurs



Nos Services 
Priorité au support et aux demandes 
d’améliorations. 
Une vrai communauté de plusieurs milliers 
de plongeurs qui collaborent depuis 
plusieurs années au développement des 
nouvelles fonctionnalités

VPDive est un SAAS, (Logiciel en tant que Service)
Nous distribuons le logiciel au sein duquel nous 
hébergeons les applications et les rendons 
disponibles par l’intermédiaire d’Internet.
Accessible depuis n’importe quel appareil, les 
utilisateurs éliminent les coûts de maintenance, 
d’acquisition, d’installation et de support.

Création et partage, simple 
et efficace, d’un site web 

pro. hébergé, référencé et 
sécurisé, sans besoin de 

compétences informatiques 
particulières

Enregistrement et suivi 
des adhérents (données, 
C.A.C.I., pass’sanitaire, 
documents, niveaux, ...). 

Espace  de connexion pour 
chacun d’entre eux.

Gestion des évènements 
(activité, palanquée, fiche 
de sécurité, contrôles des 

niveaux et  
documents ... ). 

Inscription en ligne

Suivi des paniers, gestion 
des prix et des plans 

personnalisés, boutique 
de produits et services, 

paiement CB sans frais* et 
outil comptable complet#

Site (builder) Adhérents

Agenda Trésorie & Comptabilité

*  avec HelloAsso pour les associations ; sinon : Stripe 
# intégration des modules comptable de Dolibarr (ERP et CRM)

Envoi d’informations 
automatiquement par 
notification, mail* et 

webpush. Relation entre les 
clubs et les organes (clubs, 

codep, coreg)

Mise à disposition du 
matériel en prêt, en 

location, en vente ou en 
don. Réservation depuis une 

marketplace ou l’agenda. 
E.P.I en cours de dev.

Numériser l’intégralité 
des campagnes (C.A.C.I., 

pass sanitaire, formulaires 
en ligne, documents à 

télécharger, paiements en 
ligne) des adhérents.

Élections, sondages, 
rescrits fiscaux, contrôle 

des autorisations, 
réferencement naturel, 
coffre fort, tickets, ... 

gestion de fosses, gravières 
et carrières

Communication Matériel

Campagnes d’adhésion Autres

* pas de SPAM, mais 99,9% de délivrabilité, grâce à l’utilisation d’un 
   service professionel externe (Postmark) 

Notre Processus

Depuis le site web de 
VPDive, il est très facile 
de réserver une démo à 
l’aide d’un calendrier, en 
exprimant par la même 
occasion, les besoins 
rencontrés.

Premier contact
Activation des services

Accessible aux membres 
du bureau et aux 
adhérents, cette formation 
peut être complète ou 
ciblé selon les besoins 
éxprimés. La visio peut 
être reconduite, autant de 
fois que necessaire.

En seulement quelques 
clics et moins de 5 min, le 
sous-domaine est actif et 
opérationnel.  
Le site est connecté au 
réseau et les informations 
sont immédiatement 
disponibles. 

Formation

Activation

Visio conférence

En autonomie ou assisté


