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GAMME Interfaces WEBAS INITIAL et START V1.6 

 Modes 

Caractéristiques : 
WEBAS 

INITIAL 

WEBAS 

START 

Nombre de créneaux possible : 20 20 

  

Gestion et inscription des adhérents en ligne :  

Gestion et inscription des encadrants en ligne : 
 

  

Nombre de groupes possibles : 1 

  

Module d'envoi de Mail intégré : 
 

Module de comptabilité intégré : 
 

Module de statistiques : 
 

Module de site internet intégré : 
 

Module de gestion avancée de l'AS : 
 

Module de gestion avancée des textes : 
 

Module de gestion avancée des paramètres : 
 

Module de gestion des utilisateurs (profils) : 
 

Module de gestion de la boutique : 
 

  

Filtrer par établissements : 
 

Filtrer par niveaux d’âges : 
 

  

Module listes « PDF » et fiches « .csv » :  

Module feuilles de présences en ligne :  
Nombre de niveaux par activités : 10 

  

Module de paiement en ligne intégré : 

1.80% TTC du montant de chaque transaction  

Publicité dans l’interface :   
  

Prix de l’interface  (Pas de frais d’installation) : 

25€ TTC 

Abonnement 

annuel 

50€ TTC 

Abonnement 

annuel 
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GAMME Interfaces WEBAS CLASSIC et PRO V1.6 

 Modes 

Caractéristiques : 
Classic

5 

Classic

10 

Classic

20 

Classic

30 

Classic

40 

PRO 

50 

Nombre de créneaux possible : 5 10 20 30 40 50 

         

Nombre de niveaux par activités : 5 10 10 10 15 15 

Nombre de groupes possibles : 1 5 10 15 20 25 

         

Gestion et inscriptions des adhérents en ligne :       

Gestion et inscriptions des encadrants en ligne : 
      

         

Module d'envoi de Mail intégré :       

Module de comptabilité intégré :       

Module de statistiques : 
      

Module de site internet intégré :       

Module de gestion avancée de l'AS : 
      

Module de gestion avancée des textes : 
      

Module de gestion avancée des paramètres : 
      

Module de gestion des utilisateurs (profils) : 
      

Module de gestion de la boutique : 
      

         

Gestion des créneaux d’AS (hors MDS)  : 
      

Filtrer par établissements : 
      

Filtrer par niveaux d’âges : 
      

        

Module listes « PDF » et fiches « .csv » :       

Module feuilles de présences en ligne : 
      

        

Module de paiement en ligne intégré : 

1.80% TTC du montant de chaque transaction       

Publicité dans l’interface : 
      

         

Frais de mise en route (uniquement 1ere année) 40 € 40 € 80 € 80 € 100 € 100 € 

Prix de l’interface (Tarifs TTC) : 150 250 450 550 650 700 
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Options disponibles Interfaces WEBAS INITIAL et START V1.6 

Caractéristiques : WEBAS start sans pub 

Nombre de créneaux possible : 30 

 

Option « paiements en ligne 2GWEB » : 

Tarifs (TTC)  : 
1.80% TTC par transaction  

(Transaction minimum 5€) 

 

Options disponibles Interfaces WEBAS CLASSIC et PRO V1.6 

Nombre de créneaux possible : 5 10 20 30 40 50 

        

Option « actions » : 

Nombre de créneaux possible : 5 10 20 30 40 50 

Nombre d’actions possible : 
 

5 15 30 40 50 

Tarifs (TTC) : 

Ajouter 30 € de frais de mise en route la 1ere année  
100 € d’abonnement annuel 

 

Option « gestion des tarifs personnalisés » : 

Nombre de créneaux possible : 5 10 20 30 40 50 

Tarifs (TTC) : 

Ajouter 100 € de frais de mise en route la 1ere année  
150 € d’abonnement annuel 

 

Option « paiements en ligne 2GWEB » : 

Tarifs (TTC) : 

Ajouter 50 € de frais de mise en route la 1ere année 

1.80% TTC par transaction  

(Transaction minimum 5€) 
 

Option « paiements en ligne » avec votre banque : 

Nombre de créneaux possible : 5 10 20 30 40 50 

Tarifs (TTC) : 

Ajouter 100 € de frais de mise en route la 1ere année  
80 € d’abonnement annuel 

 


