GALOP :

Un logiciel simple et rapide d’utilisation
pour une gestion efficace de votre centre équestre

Conçu et développé par F&R Conseil, ce logiciel s’adapte à
vos besoins et surtout à votre activité.
Augmentez la performance et l’efficacité de votre travail
grâce à notre logiciel ergonomique.

Ils nous font confiance : Ecuries de l’Alloeu à Fleurbaix - Centre équestre de Calais - Ecuries de la Falize à
Demuin - Ecuries de Tourelles à Genech - ...

DESCRIPTIF FONCTIONNEL
La gestion des adhérents
Récupérez directement vos adhérents depuis le site de la FFE
Mettez à jour la fiche adhérent grâce au fichier des licences
Visualisez l’historique des absences et des présences
Gérez les groupes et les scolaires
Vérifiez les règlements et les frais puis éditez les statistiques associées

La gestion des chevaux
Définissez la fiche cheval et éditez les données spécifiques pour chaque cheval. (n° identification, n° puce,
soins vétérinaires, rappels sanitaires, mouvements...)
Gérez les chevaux du club et ceux des propriétaires
Consultez l’historique des reprises en fonction des chevaux et obtenez le nombre d’heures travaillées par
cheval sur une période donnée et par niveau
Éditez les mouvements des chevaux pour répondre à la réglementation

La gestion des reprises
Inscrivez les adhérents à vos reprises et attribuez leurs les chevaux
Éditez une fiche de monte globale reprenant les reprises par jour
Simplifiez les inscriptions aux stages et aux concours et le suivi des réglements
Vérifiez l’utilisation des chevaux dans les reprises

La facturation
En un clic, générez automatiquement les factures pour les adhérents et les propriétaires
Saisissez les règlements directement sur les fiches adhérent et propriétaire
Choisissez les frais que vous souhaitez facturer
Assurez le suivi régulier des réglements et éditez la liste des réglements perçus

Gain de temps de saisie
Dupliquez vos données d’une saison à l’autre (Forfaits, cours, impayés, ...)
Visualisez rapidement l’activité de votre centre équestre
Automatisez les frais chevaux (Pensions, travail, ...)
Exportez vos factures vers le logiciel de votre comptable (Ciel, EBP, ISAGRI)

Conseil

Solutions informatiques
SARL F&R CONSEIL
239, rue Henri Cadot- 62700 BRUAY-LA-BUISSIERE
Tél: 03.21.61.34.00 - Fax: 03.21.61.34.09 Email: contact@frconseil.com
www.frconseil.com

