
1. Présentation Générale
Logiciel moderne et complet destiné à la gestion des associations.
Il est fondamentalement conçu pour une utilisation on-line.

1.1 Architecture Générale
• Hébergé sur une plateforme distante.
• Pas d’installation sur le poste de travail local, pas besoin de réseau local.
• Nécessite un accès internet de bon débit.

1.2 Accès multi-utilisateurs
• Nombre d’accès d’utilisateurs simultanés non limité. la tarification se fait en fonction du 

nombre de membres dans la base de données, sous forme de location annuelle.
• L’accès se fait par un identifiant et mot de passe en fonction des droits d’accès définis.
• Les droits d’accès se définissent par module.
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1. Présentation Générale

1.3 Ergonomie
• L’ergonomie est homogène sur l’ensemble du produit.
• Une aide en ligne, contextuelle, est disponible.
• En cas de problème un ticket d’incident peut être ouvert en ligne. Un numéro affecté permet 

de suivre la résolution de l’incident. Bonne réactivité en avant-vente.
• Des modules de formation sont disponibles sous forme de vidéos.
• Une formation personnalisée peut être demandée en supplément (au moins pour 2 personnes 

par site si besoin)
• Modularité : le système comporte tous les modules nécessaires qui peuvent être activés au 

non (ex : comptabilité, site internet,..), y compris le paiement en ligne sécurisé 3D Secure.
Tous les modules sont intégrés.

Logiciel   ASSOCONNECT



• Gestion des Membres

• Gestion des Adhésions

• Gestion des Evènements

• Vente de Produits

• Communication

• Site internet

• Comptabilité
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2. Les Modules



2.1 – Présentation de l’ergonomie

2.2 - Gestion des membres
Les membres de la base de données peuvent être adhérents, prospects, donateurs,…

Paramétrage de la fiche profil : rajout de champs dates, liste de valeurs, choix multiples,.. La fiche 
peut inclure la photo, l’adresse est contrôlée et géolocalisée.

Paramétrage de l’écran d’affichage des adhérents. L’icône détail permet d’avoir toutes les 
informations détaillées concernant l’adhérent.

Notion de Groupe :
Il existe deux sortes de groupe :
Groupe statique défini sur un champ de la fiche profil (ex: Bureau, Bénévoles, CA, accueil, …)
Groupe dynamique : gestion automatique en fonction d’un critère de la fiche.
Exemple : Groupe « Nouveaux adhérents » si le champ « date de première inscription » est inférieur 
à un an.



2.2 - Gestion des membres

Il est possible de nommer un administrateur du groupe. Exemple : le responsable SNA peut 
administrer le groupe ‘Nouveaux Adhérents’ ou la responsable Accueil le groupe des accueillantes.

Recherche multicritères sur les membres (adhérents, appartenant à un Groupe, prospects,..).
Edition de la liste sélectionnée et export Excel en un clic.

Import/export de la base membres vers Excel (récupération fichier actuel testée par nos soins)

Statistiques sur la base membres : devront être enrichies après export Excel en fonction des besoins.
(relativement pauvres dans le produit)

Gestion des feuilles de présence



2.3 - Gestion des Adhésions

Création de campagnes d’adhésion :
Dates fixes ou pour une durée
Plusieurs tarifs
Module famille en cours de développement

Le renouvellement d’adhésion peut se faire en ligne pour les anciens (par internet avec paiement 
carte) ou en direct à l’accueil. L’AVF Antony a mis en place le renouvellement sur le site internet

Interface comptable des encaissements

Historique des adhésions



2.4 - Gestion des évènements

Création d’un évènement paramétrable avec description
Inscription en ligne ou en direct
Limitation du nombre de places total
Limitation du nombre de places qu’un adhérent peut acheter
Limitation des dates d’inscription
Gestion d’un quota spécifique pour les nouveaux (en utilisant un tarif spécifique)
Gestion d’un quota pour les anciens (en utilisant un tarif spécifique)
Gestion des listes d’attente (avec en utilisant un tarif spécifique)
Restriction possible aux adhérents à jour de leur cotisation
Paiement en ligne ou en direct avec différents types de paiement.
Edition d’un reçu de paiement, d’un ticket avec un QR code
Edition de la liste des participants pour le responsable de l’évènement
Interface comptable des encaissements







2.5 – Vente de produits

Avec ou sans gestion de stock



2.6 – Communication

Envois de mails directement à partir de la base de membres après sélection,
Gestion de Newsletters 
Gestion d’un ou plusieurs agendas visibles par les adhérents
Partages avec les réseaux sociaux : facebook, twitter, Google+,
Galerie photos



2.7 - Site internet

Géré par le site officiel AVF

Le site Assoconnect peut servir entre autres à afficher l’agenda des animations



2.8 - Comptabilité

Module intégré à l’ensemble des ventes.
Trois modules possibles selon le besoin
Comptabilité générale et analytique
Plan comptable paramétrable
Saisie par du personnel non comptable
Edition d’un journal des ventes quotidien par opérateur
Edition du bordereau de remise de chèques
Documents comptables automatiques 
Possibilité d’export des écritures vers un autre logiciel comptable.



4 . FOURNISSEUR

- Références

- Support

- Sauvegardes

- Performances

- Garanties Hébergement

- Garanties sur l’évolution tarifaire



5 . Références

ACS Bull : Association des retraités et pré-retraites de Bull
(contact personnel connu)
Plusieurs mois de tests, mise en production le 1er janvier 2019
1660 membres sur 2 années glissantes
30 bénévoles, 5 utilisateurs Assoconnect
Import de l’ancienne base Excel avec un petit développement (seul pbs sur les adresses étrangères)
Pas d’évènements on-line par choix du CA (sécurité)
Les adhérents téléchargent le formulaire d’inscription et le revoient par mail avec le chèque.
Formation module comptable de 2h chez le fournisseur, très efficace
Sont demandeurs de contrôles d’accès plus fins
Très bon support technique au passage en production
Peu de visibilité sur les évolutions du logiciel
Notre correspondant se rend régulièrement chez le fournisseur, ambiance jeune et studieuse (environ 30 
personnes)



5 . Références

APE- ESTACA (Association parents d’élève de l’ESTACA, école d’ingénieur)

Ecoles Montessory

Bergerac Accueille






