
Exploiter votre appli

1. Présenter l’appli au PROSPECT comme support d’accompagnement sportif.

2. Faire télécharger l’appli au CLIENT pendant le remplissage du contrat.

3. Envoyer des invitations SMS et prendre des références.

4. Envoyer un entrainement à chaque nouveau client.

Avant l’inscription

Pendant l’inscription

5. Envoyer 2 à 3 notifications par semaine pour FÉDÉRER et INFORMER.

6. Utiliser les profs comme levier d’invitation de PROSPECTS aux cours.

Après l’inscription

Support commercial

Pour tout conseil ou suggestion sur le développement commercial de votre club avec l’appli,

contactez Omar au +336 69 22 56 55



Guide Club Connect - Présenter l’app et la faire télécharger

L’appli de votre club est incluse dans votre offre d’abonnement. C’est donc une plus-value pour 
votre offre d’abonnement, au même titre qu’une piscine, un studio de biking ou de larges 
créneaux horaires. Vos commerciaux doivent systématiquement présenter votre appli comme 
une option INCLUSE dans votre abonnement.


« Vous bénéficiez également d’une application gratuite pour vous aider à faire vos premiers pas. 
Vous y retrouvez l’ensemble de nos équipements sportifs en vidéos explicatives ainsi que des 
entrainements adaptés à vos objectifs. Vous pouvez également y consulter notre planning, 
réserver votre cours et recevoir en direct les dernières infos de notre club. C’est totalement 
gratuit »

1. Présenter l’appli au prospect

Interface simple et rassurante Toutes les machines en vidéos Planning et réservation en 1 clic

Profitez de ce temps mort pour demander au nouveau client de télécharger l’appli de votre club. 
Prenez ces 2 minutes aujourd’hui pour fidéliser des semaines en plus demain.


Si le client a un téléphone Android, il lance l’appli Google Play et tape directement le nom de 
votre club dans la barre de recherche. Si le client a un iPhone, il effectue la recherche sur l’appli 
App Store.

2. Faire télécharger l’appli pendant le remplissage du contrat

App Store Play Store



Guide Club Connect - Envoyer des invitations SMS et prendre des références.

3. Envoyer des invitations SMS et prendre des références.

Une fois l’appli installée, rappelez au client qu’en tant que nouveau membre, il bénéficie de 4 
invitations à partager avec ses proches.


« Egalement en tant que nouveau membre, vous bénéficiez de 4 Pass Découverte que vous 
pouvez offrir à vos amis pour venir essayer notre club.  
A qui voulez-vous faire plaisir aujourd’hui ? » 

Montrer rapidement comment envoyer une invitation avec l’application. Allez dans la rubrique 
Parrainage et cliquer sur le bouton INVITER UN AMI.

1 - Aller dans Parrainage 2 - Toucher le bouton vert 3 - Envoyer une invitation SMS

Envoyer des invitations SMS

Le client envoie

une invitation

Son ami télécharge l’appli 
avec le lien dans le SMS

Le club récupère ses

coordonnées

Le club propose une

séance d’essai



Guide Club Connect - Envoyer des invitations SMS et prendre des références.

Chaque jour, relevez les téléchargements de type PROSPECT et contactez-les pour fixer une 
séance d’essai dans votre club :

1. Cliquez sur l’onglet Adhérents.

2. Tapez dans la barre de recherche la date du jour. La liste des téléchargements est 

automatiquement filtrée pour n’avoir que les téléchargements de la journée sous les yeux.

3. Copiez le nom et/ou le prénom de la personne qui a téléchargé votre application et collez-le 

directement dans l’outil de recherche de votre CRM. 

4. Si votre CRM vous retourne un résultat, alors ce téléchargement correspond à un adhérent. 

Vous pouvez lui envoyer une notification privée pour le remercier d’avoir télécharger votre 
application et lui rappeler qu’il peut envoyer des SMS d’invitations à ses amis.


5. Si votre CRM ne vous retourne aucun résultat, alors ce téléchargement est un PROSPECT. 
Cliquez sur l’icone i pour afficher ses coordonnées. Appelez-le pour lui proposer une séance 
d’essai et convenir d’un rendez-vous dans votre club.

Prénom Nom Envoyer une notification

- merci d’avoir téléchargé !

- penser à inviter des amis

18 Février |

Prénom Nom

Prénom Nom

Prénom Nom

CRM

CLIENT

PROSPECT
Appeler, fixer un RDV

pour une séance d’essai

Relancer les prospects

1

2

5



Guide Club Connect - Envoyer un entrainement à chaque nouveau client.

4. Envoyer un entrainement à chaque nouveau client

Votre appli distingue 2 types d’entrainements : les entrainements visibles et les entrainements 
invisibles. Les entrainements visibles apparaissent dans la colonne de gauche “Séances” de 
l’onglet “Entrainements”, tandis que les entrainements invisibles ne peuvent être consultés que 
s’ils sont envoyés aux adhérents. Les entrainements (invisibles) envoyés à un client 
apparaissent dans la colonne de droite “Mes Séances” de son application.

Principe

Backoffice Appli mobile du client

Séances Mes Séances

Ventre tonique Circuit minceur

Fessiers

Ventre tonique

Pectoraux

Fessiers

Masse Débutant

Circuit minceur
Envoyer

Nouveau client

Ainsi du point du vue du nouveau client, tout se passe comme si le club lui avait créé un 
entrainement personnalisé, même si cet entrainement est générique.

A sa publication, votre application contient des entrainements composés d’exercices à réaliser 
avec des haltères, des barres ou le poids du corps. Bien qu’adaptés aux objectifs de la majorité 
de vos clients, ces entrainements ne tiennent pas compte de votre parc machine. Après avoir 
ajouté les vidéos de vos équipements (voir le guide technique - étape 5) nous vous 
recommandons de personnaliser ces entrainements fournis avec vos propres machines. C’est 
très simple et vous n’aurez à le faire qu’une seule fois : 


1. Cliquez sur l’onglet Entrainements.

2. Pour chaque entrainement marqué “Visible : Non” faites : 

3. Cliquez sur l’entrainement

4. Cliquez sur le crayon à côté de chaque exercice que vous pouvez remplacer par une 

machine. Par exemple, le Développé Epaules Haltères travaille les muscles des épaules. Il 
peut être remplacé par un Développé Vertical Guidé.


5. Cliquez sur la roulette et choisissez votre machine parmi la liste des exercices.

6. Cliquez sur le bouton bleu Valider.

7. Recommencez pour tous les exercices que vous pouvez remplacer par des machines.

Adapter les entrainements à vos machines



Guide Club Connect - Envoyer un entrainement à chaque nouveau client.

1
3

4

5

Chest Press Matrix

Chest Press Inclinée Matrix

Butterfly Matrix

Pec Fly Matrix

Pectoral Fly Technogym



Guide Club Connect - Envoyer un entrainement à chaque nouveau client.

1. Cliquez sur l’entrainement dans la liste des entrainements de votre application.

2. Cliquez sur le bouton Envoyer à un adhérent 
3. Cliquez dans la barre de recherche. La liste de tous vos adhérents apparait. Tapez 

directement au clavier le prénom et/ou le nom de l’adhérent auquel vous souhaitez envoyer 
l’entrainement. Une fois trouvé, cliquez sur le nom de l’adhérent.


4. Cliquez sur Envoyer. 

5. L’adhérent va immédiatement recevoir une notification lui indiquant que son entrainement est 

disponible dans la rubrique Mes Séances.

Envoyer un entrainement à un client



Guide Club Connect - Utiliser les profs comme levier de téléchargement et d’invitation.

5. Envoyer 2 à 3 notifications par semaine pour fédérer et informer.
Les aléas de la vie de votre club se prêtent naturellement à l’envoi de notifications pour informer 
vos clients le plus rapidement possible. Du prof absent à la panne d’eau chaude, vous aurez de 
multiples occasions d’alerter vos clients pendant l’année ! 


Pour autant n’associez pas systématiquement les notifications à de mauvaises augures. Utilisez 
régulièrement ce puissant outil de communication pour motiver vos clients, les pousser à inviter 
leurs amis et les fédérer autour des valeurs sportives de votre club. Nous avons compilé une 
liste d’exemples de notifications dont vous pourrez vous inspirer tout au long de l’année. 

Choisissez, adaptez et envoyez !



Guide Club Connect - Utiliser les profs comme levier de téléchargement et d’invitation.

6. Utiliser les profs comme levier de téléchargement et d’invitation.
Chaque cours collectif est une occasion privilégiée pour s’adresser directement à vos clients. 
Demandez aux profs de vous aider à tirer parti de chaque session pour augmenter les 
téléchargements et le nombre d’invitations SMS envoyées par vos clients.

Au début du cours
Le prof rappelle qu’une appli à été mise en place pour consulter le planning rapidement et 
facilement, pour réserver sa place et pour recevoir toutes les infos sur les modifications du 
planning. L’appli est vitale pour les fans de vos cours ! Ils doivent tous l’avoir et c’est à vos profs 
d’évangéliser l’appli auprès de vos clients.

A la fin du cours
Le prof remercie les adhérents et les invite à revenir pour le prochain cours. Il pousse les 
adhérents à inviter leurs amis à participer au prochain cours. 


