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LA SOLUTION CLOUD 100% SUISSE
Pour les Comités et Secrétariats d'Associations

La solution informatique au service des associations, facilitant la gestion  
des membres, du flux d’informations et des tâches du Comité ou du  
Secrétariat. Skipper centralise toutes vos activités et données, est accessible  
par tous, à tout moment et depuis n’importe où, en garantissant sécurité  
d’accès et stockage efficace.

Best Performance for Associations



ACTIVITÉS

CONTACTS

INSCRIPTION AUTOMATIQUE

ÉVÈNEMENTS tournois, projets, sorties, 
concerts, manifestations

Gestion des utilisateurs, des équipes, des accès et des rôles
Personnalisation de la langue et des codes couleurs par utilisateur

Création de nouvelles données personnalisées selon vos besoins et types d’activités

tâches et 
listes de tâches COTISATIONS-DONS

INTERFACE PUBLIPOSTAGE

UPLOAD TOUS TYPES DE DOCUMENTS

PUBLIPOSTAGE 
(courriels avec et sans 
fichiers joints, export PDF 
pour envoi postal)

VIGNETTE-CONTACT 

TOUTES SORTES 
DE LISTES/RAPPORTS 
(Export Excel, PDF, papier)

• Activités
• Contacts
• Evènements
 

TABLEAU DE BORD 
PERSONNALISABLE

SOLUTION CLOUD 100% SUISSE
Centralisez – Simplifiez – Partagez – Pérennisez 

FICHE MEMBRE PDF

ADMINISTRATION
Pilotage – Confiance – Encadrement 

Syslog Informatique SA
1700 Fribourg 
info@syslog.ch

  Travailler de façon simple et intuitive
  Gérer les contacts internes et externes
  Planifier et suivre les cotisations
   Gérer automatiquement les inscriptions en ligne
   Envoyer des emails groupés à des catégories cibles
   Assurer la pérennité des données
  Classer tous types de fichiers
   Profiter du système d’accès personnalisé permettant  
aux contributeurs externes (membres, fournisseurs…)  
d’ajouter des contenus dans les parties accessibles

   Organiser la vie de l’association telle que tournois,  
évènements, sorties, concerts, manifestations

   Créer et suivre ses listes de tâches
   Simplifier la gestion d’évènements récurrents
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Skipper est idéal notamment pour :

Comment fonctionne Skipper ?

www.syslog.ch/skipper

   Consignez les informations dans un environnement cloud sûr
   Accédez à vos données à tout moment et depuis n’importe où,  
en toute sécurité

   Reliez des données et des fichiers pour créer  
des ensembles logiques d’informations

   Octroyez des droits d’accès (visualisation, modifications)  
en fonction du profil de l’utilisateur

   Créez de nouveaux champs personnalisés
   Profitez de la fonction pratique « Dupliquer »
   Recherchez de façon intuitive, notamment par mots-clés
   Bénéficiez d’un tarif attractif et personnalisable
   Profitez d’une évolution continue spécifique à vos besoins

Avec Skipper :


