1

GestPlane est un logiciel web
dédié aux aéroclubs
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GROUP. IMAGES 2

Les avantages d’un logiciel en ligne

-

Pas d’obsolescence du produit puisque l’utilisateur bénéficie
toujours de la dernière version du logiciel.

-

Aucun risque de perte des données même en cas de vol ou de
destruction de l’ordinateur.

-

Vos données accessibles de partout : domicile, travail, aéroclub,
en voyage, en vacances… mais dûment protégées par mots de
passe.

-

Pas de sauvegardes fastidieuses à faire, des copies de la base
sont effectuées automatiquement et régulièrement pour une
totale sécurité.
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Les gains de productivité

GestPlane est avant tout un programme de gestion qui améliore la
rentabilité des aéroclubs :

-

En facilitant les prises de rendez-vous et les réservations, les
avions sont utilisés de manière optimale

-

En simplifiant et automatisant la tenue des calendriers de
licences et de visites médicales, des cotisations et des crédits
des

membres,

des

éventuelles

relances,

amiables

puis

comminatoires, la sécurité et la santé financière du club sont
améliorées.
-

D’un simple clic, il fournit aux administrateurs les performances
économiques de tel avion ou de la flotte entière.
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Calendrier des réservations

Si le logiciel génère ne serait-ce qu’une ou deux petites heures de vol
supplémentaires par mois, il justifie amplement son coût…
Et l’expérience nous a prouvé que ces nouvelles facilités de réservation
dynamisent littéralement les prises de rendez-vous.
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La solution anti-procrastination
GestPlane est le logiciel anti-procrastination par excellence :

-

En favorisant l’interactivité, il stimule la réactivité des membres
qui à toute heure et en tout lieu peuvent organiser leur loisir
préféré.

-

Il incite chacun à planifier ses heures de cours ou ses heures de
vol dans la plus totale transparence d’une information claire,
perpétuellement mise à jour.

-

Plus le logiciel sera utilisé, plus il encouragera les membres à
anticiper la réservation des créneaux qui leur conviennent.

Ecran de réservation
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Des interfaces intuitives
Le logiciel possède de nombreux atouts :
-

Attrayant avec des interfaces graphiques agréables et
significatives.

-

Fonctionnel pour donner toutes les informations nécessaires.

-

Pragmatique en ne fournissant que les écrans indispensables à
chaque niveau de responsabilité.

Permet à l’administrateur de distinguer les informations essentielles en un clin d’œil
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Ergonomie et convivialité
-

Il convient parfaitement à tous ses utilisateurs quelle que soit
leur maîtrise de la chose informatique.

-

Il offre (sur option) un système de paiement efficace et
absolument sécurisé qui garantit tant la bonne fin des
règlements que la confidentialité de leur émission.

-

Il propose un

trombinoscope et

un service interne de

messagerie pour renforcer l’esprit club et les échanges entre les
membres.

Compte facilement configurable
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La borne tactile
En point d’orgue à son système, GestPlane lance aujourd’hui la borne
tactile !
Toujours en pointe pour donner à son système une fonctionnalité accrue,
GestPlane complète son dispositif en proposant aux aéroclubs une borne tactile
qui permet aux pilotes et aux instructeurs:
- d’effectuer

leurs

propres

réservations

pour de futures sorties en vol.
-

de

consulter et d’imprimer les bilans

carburant et les devis, masse et centrage
-

d’enregistrer leurs propres retours de
vol,

sans pour autant laisser à disposition du public un
ordinateur qui serait inéluctablement utilisé à d’autres
fins avec les risques inhérents d’obstruction, de
dégradation et de virus.
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La borne tactile est dédiée aux seules tâches qui lui sont assignées sans
aucune possibilité de surfer sur le net, ni d’essayer de forcer le réseau
informatique du club. Un câble d’alimentation électrique, un câble (ou une
connexion wifi) pour se connecter à Internet, un simple bouton marche-arrêt et
tout devient disponible sur l’écran tactile résistif.
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L’aspect ludique n’a pas été négligé pour autant.
Afin de le familiariser avec la borne tactile et lui impulser le réflexe de
s’en servir régulièrement, un sympathique jeu accueille l’utilisateur sur la page
d’authentification !

Un jeu de morpion !
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Les options*
-

Module carte bleue pour la gestion en temps réel des flux
monétaires. D’autres

solutions

monétiques

existent, sans

équipement particulier, comme le système PayPal…
-

Armoire à clefs automatique pilotée par le logiciel, cette
armoire ne délivre les clefs des
avions qu’à bon escient si toutes
les

conditions

remplies
paramètres

(en

requises

sont

fonction

des

rentrés

par

l’administrateur)
-

Carte

à

puce :

pour

une

identification instantanée.
-

Sécurité biométrique : une solution d’avenir… qui existe déjà !

-

Projection du planning sur grand écran, alertes par SMS,
interfaces Wap, iPhone, téléphones mobiles…

-

Toute autre demande spécifique : sur étude selon cahier des
charges

* prix exclusivement sur devis, fonction de nombreux paramètres.

Photo : armoire à clefs développée par notre partenaire A7 PROTECTION
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GROUP. IMAGES 2
Créée le 4 juillet 2000,
la société GROUP. IMAGES 2
est un prestataire de services
polyvalent dans les domaines
liés

à

l’informatique, aux

nouvelles technologies et à
internet. Afin d’assurer les
prestations qu’elle propose,
la société GROUP. IMAGES 2
exploite

les

enseignes

commerciales suivantes : GROUP. IMAGES 2 Multimédia, Régie g-i2, Kagibi.net,
Céciléa, Trafic Fr, BackServ Software, GestPlane.

Sous l’enseigne principale GROUP. IMAGES 2, la société GROUP. IMAGES 2
exerce une activité de vente de matériel informatique (détail / demi-gros),
d’installation de systèmes informatisés professionnels (parcs informatiques /
serveurs / réseaux), d’assistance technique et de maintenance matérielle /
logicielle, et de formation à l’utilisation / à la maintenance des systèmes
informatiques matériels / logiciels.

Sous cette même enseigne, la société GROUP. IMAGES 2 exerce également
une activité de conception et d’administration de sites web professionnels,
avec
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recherche

/

réservation

et

dépôt

de

noms

de

domaine.

