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Kalisport : un logiciel en ligne tout en un



QUI SOMMES-NOUS ?

2010  Projet étudiant de refonte d’un site internet de club de basket-ball

2014  Lancement de la solution Kalisport 
      au sein de la société Alkante

2020  Kalisport prend son envol avec une entité juridique dédiée

Jeune entreprise, basée à Saint-Malo
 

● Solutions numériques pour le mouvement sportif
● Editeur du logiciel Kalisport



NOTRE MISSION



UN LOGICIEL TOUT-EN-UN
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Gestion administrative
 

Suivez vos adhésions, votre comptabilité et vos sponsors en ligne 

Gestion sportive
 

Planifiez, invitez et échangez avec vos adhérents

Communication
  

Tous vos moyens de communication au même endroit

Site internet
 

Créez le site internet à l'image de votre association



COMMENT ÇA MARCHE ?

Site internet
 

Page de 
connexion

 

Intranet
(outils de gestion)

Adresse d’accès : https://monclub.kalisport.com



1. GESTION ADMINISTRATIVE

Adhérents
 

Collectez et centralisez vos adhésions en ligne

Comptabilité
 

Suivez votre trésorerie et générez vos documents comptables

Sponsors
 

Impliquez vos adhérents dans la recherche de sponsors

Événements
 

Gérez les inscriptions pour vos stages, tournois, lotos, repas, ...

Paiement en ligne
 

Une solution de paiement en ligne pour tous les services du club  



2. GESTION SPORTIVE

Planifiez vos événements d’équipes

Invitez vos joueurs, staffs et membres de l’organisation

Suivez les réponses et échangez avec vos équipes

Archivez puis analysez les résultats et les présences

Plus de 40 sports disponibles
 

Football, Basketball, Roller derby, Natation, Cyclisme, ... 



3. COMMUNICATION

Newsletters
 

Créez vos listes de diffusions et partagez simplement vos informations

Messagerie
 

Échangez avec une ou plusieurs personnes du club

Partage de documents
 

Déposez des fichiers et ciblez les groupes qui pourront y accéder

Boutique en ligne
 

Vendez les produits à l’effigie du club pour financer vos actions



4. SITE INTERNET

Bibliothèque de thèmes
 

Sélectionnez le thème graphique qui vous correspond le mieux

Personnalisation graphique 
 

Customisez votre thème pour le rendre unique et à vos couleurs

Administration collaborative
 

Faites évoluer simplement les contenus et l’organisation de votre site

Référencement naturel
 

Optimisé pour une présence efficace sur les moteurs de recherches



TARIF

Ajoutez des extensions pour aller plus loin

Le détail des extensions est à retrouver sur notre site internet : www.kalisport.com



PASSION CLUB

Vous bénéficiez de 10 % de réduction 
dans la cadre programme Passion Club de la FFBB

Nom de domaine personnalisé 21,60 €   24 €

Thème premium 25,11 €   27,90 €

Module sponsoring premium 54 €   60 €

Module comptabilité premium 108 €   120 €



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Plus de 20 clubs de basket-ball en Ille-et-Vilaine

Et partout sur le territoire français



RESTONS EN CONTACT

Informations et inscriptions
 

sur www.kalisport.com

Notre équipe est à votre disposition 
pour vous accompagner.
 

N’hésitez pas à nous contacter.

http://www.kalisport.com/
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