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Introduction 
 
Le module de cours et d'événements permet de planifier, d'organiser et de gérer une grande variété 
d'événements.  D'un simple rendez-vous unique à une série de séminaires très complexes, vous pouvez tout 
mettre en œuvre avec ce module. Une liaison avec d’autres différents modules de Fairgate est également 
possible et permet d'étendre les fonctionnalités.  
 
Le module de cours et d'événements est disponible en deux versions. Selon l'ampleur et la complexité de vos 
événements, vous pouvez choisir entre les deux versions. Une mise à niveau de la version Lite à la version Pro 
est également possible à tout moment. Les deux modules peuvent être testés avec toutes leurs 
fonctionnalités pour une durée de 30 jours. Il vous est ainsi plus facile de décider quelle version répond le 
mieux à vos besoins. 
 
 

Les fonctionnalités de la version Lite 
 
La version Lite du module offre les fonctionnalités suivantes: 
 

• Placement des événements sur le site web, publiquement ou dans l'espace interne 

• Création d'événements 

• Événements à données multiples  

• les événements périodiques 

 

• Envoi des informations et des confirmations prédéfinies et programmées dans le temps 

• Module de lettre en série pour les invitations/certificats/confirmations 

 

• Inscriptions : 

• Options à réserver comme la restauration, le logement, etc. 

• Nombre minimum/maximum des participants 

• Dates limites d'inscription/désinscription 

 

• Espace interne pour les intervenants, stockage des documents, listes de participants, etc. 

• Espace interne pour les participants avec documents, factures, historique de participation, etc. 

• Synchronisation du calendrier 

• Rapports/Statistiques 

• Conversion des contacts d'événement en contacts actifs 

 

Fonctionnalités supplémentaires de la version Pro 

 

• Connexion à la facturation  

• Listes d'attente 

• Droits d'utilisateur unique et individuel pour des événements uniques 

• Création d'événements partiels (par exemple, une table ronde avec des groupes de discussion 

pouvant être réservés individuellement) 

• Enregistrement des participants/invités supplémentaires qui ne sont pas des contacts Fairgate 
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Pages exemplaires 
 
Création d'événements en arrière-plan 

 

 
 
 
Détails d’inscription en arrière-plan 
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Formulaire d'inscription en arrière-plan 

 

 
 
 
Affichage espace interne - Aperçu de l‘événements 
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Domaine interne - Gestion des participants en arrière-plan 

 
 
 
 
Arrière-plan Domaine interne – Documents 

 

 
 
 
 
Affichage Événement avec moins de détails 
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Affichage Événement avec plus de détails 
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Coût Lite 
190.- CHF / unique 
190.- CHF / annuels 
Incluant une garantie de retour gratuit endéans 30 jours   

 

Coût Pro 
390.‐ CHF / unique 

390.‐ CHF / annuels 

Incluant une garantie de retour gratuit endéans 30 jours   

 

Présentation du module 

Pour connaître tous les avantages, vous pouvez nous contacter soit téléphone ou par E-mail, aussi pour une 

présentation non contractuelle du module n’hésitez pas de nous contacter. 

Commander 

Vous pouvez faire votre commande à Fairgate sous cette adresse.  support@fairgate.ch, 0840 500 600 ou 

directement dans votre administration sous le l’onglet "Modules & Services".   
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