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LOGICIEL DE GESTION
& COMMUNICATION
au service de votre passion
Chorales, Orchestres
Compagnies de cirque, danse et théâtre
UN OUTIL COMPLET EN LIGNE

Logiciel
en ligne

Multi
utilisateurs

Avec votre
site web dédié

Une application moderne conçue avec les
dernières technologies du web

opentalent.fr

UN LOGICIEL DE GESTION UNIQUE
Gérez vos membres et vos contacts extérieurs
Activités, accès internet pour chacun*

Planifiez facilement vos évènements internes et vos
spectacles
Invitez vos membres, gérez les présences, etc...

Gérez vos instruments, partitions, costumes et matériels

UNE GESTION QUOTIDIENNE SIMPLIFIÉE
Un logiciel de gestion unique pour gérer très simplement et de
façon innovante votre organisation.

Prêt, entretien, etc.

Exportez vos données

Fichiers (xls,csv,...) ou documents (doc, pdf,,,,)

Valorisez vos activités

Rapport d’activité complet adapté à vos activités et vos
demandes de subvention

Site internet

Gestion des
personnes

Partagez vos données en réseau

Compte unique, partage de données, fonctionnalités
spécifiques au réseau dans le cadre de notre solution
manager (renouvellement adhésion, répertoire réseau...)

Gestion matériel

Communication

UNE COMMUNICATION STRUCTURÉE
Communiquer efficacement avec vos membres et vos
contacts
Mail, courrier, outils de publipostage, SMS (option)

Site web dédié

Gestion intégrée au logiciel (tout au même endroit), simplicité
d’utilisation, mise à jour automatique (évènements,CA,
membres, formulaire de contact…).
Nombre de pages illimité en version premium

Confidentialité des données**
Mises à jour régulières
Aides en ligne, assistance par email
Sauvegardes automatiques***
* Artist standard : 75 comptes / Premium 150
** Conforme à la réglementation RGPD
*** Sur serveurs sécurisés en France

PARTIR DE
DE
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25€/MOIS
9€TTC/MOIS

SEULEMENT*
SEULEMENT*
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Premium). Abonnement
payable annuellement.

Statistiques

Agenda

UN PORTAIL CULTUREL À VOTRE SERVICE
Boostez votre communication et votre image grâce au portail
culturel Opentalent :
• Publiez vos évènements
• Diffusez vos annonces
• Référencez-vous dans l’annuaire
Tout se fait simplement grâce au lien permanent avec nos logiciels.

