
Logiciels : 
vente, billetterie
planning, caisse
Sports & Loisirs

Pourquoi choisir 

A propos 

EBL

de E.Booking Leisure - EBL

Plannifi cation et gestion de vos dis-
ponibilités en temps réel.

E.Booking Leisure, solution de gestion de votre centre d’activité et de loisirs a été 
conçu pour les exploitants de parc ainsi que pour leur équipe. Accessible à travers un 
navigateur, vous suivez l’activité de votre centre y compris si vous n’êtes pas sur place !
Le logiciel s’adapte à vos formules, tarifs et options. EBL gère le planning de vos di-
sponibilités, donne en temps réel des indications précieuses sur votre remplissage, 
l’état des réglements... EBL garantit des réservations en ligne sécurisées et sans sur-
booking. Vos équipiers peuvent saisir des réservations avec ou sans réglement client. 
Vos clients sont alertés par Email et reçoivent automatiquement les confi rmations de 
réservations et documents légaux adatpés en fonction de  l’activité proposée.

Module anniversaire, cartes prépayées 
et cadeaux, coupon remise ....

Logiciel intégré, avec tableaux de 
bord d’exploitation et de gestion.

Billetterie par QRcode, entrée groupe 
et individuelle.

Programmation de vos formules, 
tarifs et options selon vos besoins.

logiciel de caisse NF525, connecté 
au logiciel de réservation..

+11 
ACTIVITES

+50
CLIENTS

+ 45000 
Réservations

par mois

+ 1. M€
Flux monétique

par mois

Plannifi cation

Réservations & billetterie

Caisse, paiement

Gestion

Vos clients réservent en ligne 
depuis leur smartphone ou ordina-
teur selon les disponibilités. Toutes 
vos ventes convergent dans un seul 
et même logiciel. 

Solution de caisse tactille NF 525. 
Equiper vos points d’accueil et points 
snack, d’une solution d’encaissement, 
simple et effi  cace répondant aux ex-
igeances de l’administration fi scale.

EBL centralise toutes les données  
d’exploitation et de gestion de votre 
centre d’activités. Des tableaux de 
bord, de suivi d’exploitation et de ges-
tion, vous permettent de contrôler 
parfaitement vos résultats.  

6, rue Joliot curie
16600 Magnac  sur Touvre

contact@korum-software.fr
www.korum-software.fr

Optimiser votre organisation avec 
un planning sur mesure, multi-ac-
tivités et actualisé en temps réel.



EBL logiciel et caisse tactile

Support ,maintenance

39 € ht/ mois

Setup, intégration 
graphique et 

personnalisation

990 € ht

Personnalisation du logi-
ciel selon vos formules et 
votre organisation. Intégra-
tion de votre logo et charte 
graphique

Connecteur 
paiement en 

ligne

225 € ht

190 € ht

Option Lecteur 
QR code / code 

Frais de mise en service Frais de fonctionnement

Fourniture caisse 
matériel et logiciel 

2090 € ht

Dalle tactile 15 pouces, 
tiroir caisse, imprimante 
ticket et logiciel NF 525.

Fourniture logiciel 
de caisse seul

990 € ht

Logiciel de caisse NF 525 
installation sous Windows

Paramétrage, installation sur site

960 € ht 

Formation, accompagnement à 
l’ouverture (sur site frais inclus)

570 € ht / journée 

les atouts E.Booking Leisure

Tarifi cation E.Booking Leisure - EBL

Plannifi cation
Réservations 
& billetterie Caisse, paiement Gestion

Que vos clients  réservent en 
ligne ou sur place, EBL gère 
pour vous votre remplissage, 
Le logiciel calcul pour vous les 
places restantes. 

Solution de caisse tactile NF 
2018. Encaisser entrées, réser-
vations, snack, boutique sur 
une interfaçe robuste et intui-
tive. Exports comptables per-
sonnalisables. 

EBL centralise toutes les don-
nées  d’exploitation et de ges-
tion de votre centre d’activité. 
Des tableaux de bord, de suivi 
d’exploitation et de gestion, 
vous permettent de contrôler 
parfaitement vos résultats.  

160 € ht
 par mois

Location logiciel mode 
SAAS, maintenance, mise à 
jour,   assistance technique et           
sauvegarde incluses. 

Logiciel
1 activité, 1 point 

de  vente

70 € ht
 par mois

Activités /
Points de  vente
supplémentaire

Tarifi cation caisse tactile et logiciel de caisse

Accompagnement du développement de votre activité et 
contribution à votre croissance.

Organisation et gestion de votre planning de réservation.

Automatisation de votre billetterie de groupe ou individuelle.

Un seul outil pour suivre sur place ou à distance l’intégralité 
de votre activité.

Logiciel de caisse d’encaissement NF 525, livré et installé prêt à l’emploi. Formation 
et installation sur site. Forfait formation , installation sur site, 1 journée, 3 participants.

Matériel PERIMATIC robuste et éprouvé, intervention sur site en J+1 garantie constructeur

Prêt pour vos activités de loisirs et restauration (imprimante cuisine, bippeur, billeterie QRcode)

Journaux d’export comptable paramétrable, utilisation simple

Rendez-vous gratuit de démonstration au 05 17 20 60 61

Créer vos tarifs et options, puis 
plannifi er vos heures d’ouver-
ture, créneaux, visualiser votre 
remplissage selon vos formules 
en temps réel. 



Communication digitale
Site Internet, SEO

Sports & Loisirs

Pourquoi choisir 

A propos 

nos services ?

de EBooking Leisure - EBL

Site internet en Responsive Design

E.Booking Leisure solution de gestion de votre centre d’activités et de loisirs, est 
également couplé à un service de communication digitale complet. Notre off re com-
prend un site Internet en responsive design, incluant votre référencement SEO ainsi 
qu’une assistance technique. Que ce soit sur ordinateur, tablette ou smartphone votre 
présence sur Internet est assurée.
Nos graphistes réalisent pour vous la personnalisation de votre site et assurent la 
fabrication de cartes cadeaux, prépayées et/ou fi délité utilisable directement avec le 
logiciel eBooking Leisure. Nous prenons ainsi en charge votre communication digitale 
de A à Z. 

Référencement SEO intégré,  opti-
misé pour Google 

Visuel et graphisme sur mesure,  
accompagnement rédactionnel

Communication digitale globale et 
harmonisée.

Console de mise à jour de votre site 
à votre disposition

Assistance technique illimitée in-
cluse

+20
ANS

+600
réalisations

+40000
Réservations 

par mois

+1M€

Site Internet

Support technique

Votre site vue partout et par tous !
Un site à votre image complet pour 
promouvoir vos services et vendre 
en ligne effi  cacement.

Graphisme Design
Notre studio graphique réalise pour 
vous un site sur mesure, des cartes 
prépayées, cadeaux, fi délité pour 
harmoniser votre communication 
digitale.

Une question, une modifi cation, un 
soucis, nous sommes là pour vous.
Assistance téléphonique ou par 
email.

Référencement SEO
Faîtes décoller votre fréquentation. 
avec le service référencement SEO 
sur mesure. Augmentez votre vis-
ibiltié dans les moteurs de recher-
che. 

6, rue Joliot curie
16600 Magnac  sur Touvre

contact@korum-software.fr
www.korum-software.fr

Responsive Design

Flux monétique
par mois

d’expérience



KORUM communication digitale

Délai de fabrication

15  jours  après BAT

Frais de mise en service Frais de fonctionnement

Fabrication de cartes PVC *

0,90 € ht

Création graphique 
1 visuel recto / verso

125 € ht 
0,60 € ht

0,45 € ht

0,15 € ht

500 pièces
1000 pièces

2000 pièces
1000 +

 au delà de 
2000 pièces

Création, intégra-
tion graphique et 
personnalisation

790 € ht

Personnalisation de votre 
site Internet selon votre 
charte graphique et votre 
logo, intégration de vos 
formules, horaires, tarifs.

Prix à l’unité

Les atouts de votre site Internet

Tarifi cation Site Internet, référencement SEO

Site internet
Référencement 

SEO Graphisme, design Support technique
Nous optimisons votre site 
avec des balises et des méth-
odes de SEO éprouvées, afi n 
de rendre visible votre site sur 
les diff érents moteurs de re-
cherche comme Google.par 
exemple.

Présent à chaque étape de 
votre communication, notre 
studio de création graphique 
réalise des visuels originaux et 
sur mesure pour mettre en val-
eur votre image auprès de vos 
clients, 

Nos techniciens sont disponibles 
par téléphone au 05 17 20 60 61 
du lundi au vendredi de 09h00 à 
12h30 et de 13h30 à 17h00 mais 
également par Email sur contact@
korum-software.fr. 

80 € ht
 par mois

Hébergement et site Internet 
en mode SAAS, maintenance, 
mise à jour,   assistance tech-
nique et sauvegardes incluses. 

Site Internet
1 activité, 1 point 

de  vente

75 € ht
 par  mois

Option SEO 
référencement 

avancé

Tarifi cation cartes prépayées, fidélité et cadeaux

Aide rédactionnelle et intégration de vos visuels pour une 
communication digitale entièrement harmonisée.

Tous les aspects techniques sont pris en charge par nos techniciens.

Un site de qualité visible sur ordinateur, tablette, smartphone.

Référencement optimisé, sauvegarde et supervision 7/7 et 
24/24.

Site internet responsive Design, visuel et charte graphique sur mesure, référence-
ment optimisé service de SEO

Assistance technique, supervision 24/24 et 7/7

Site et cartes compatibles avec le logiciel de réservation Ebooking Leisure.

Connecteur liaison automatique caisse NF525 et logiciel de réservation

Rendez-vous gratuit de démonstration au 05 17 20 60 61

A partir de votre logo, de vos 
couleurs, nous créons une 
charte graphique qui s’adapte 
à tous les écrans de vos utili-
sateurs. Nous vous accompag-
nons dans la rédaction de vos 
textes.

- 50% si souscrit dès la 
première année

* Cartes PVC, laminées multicouches 0.76mm Quadri off set 
impression recto/verso, format ISO CB, 86*54mm, coins arron-
dis, code barre incrémental 

Hébergement et 
paramètrage du 

site, setup

490 € ht

Serveur haute disponibilité 
dans Datacenter Tiers 3+,
sauvegarde, supersvision et 
assistance 24/24 et 7/7.


