GOBOKO.COM DANS LE MONDE

Du Groënland à l’Afrique du Sud, de Vancouver à la Nouvelle Zélande

Réservation affichage journée
FONCTIONNALITES
• Nuit Aéronautique
• Heures d’ouverture du Club
• Heures/jour d’absences
instructeurs
• Gestion automatique de
l’heure Hiver/Eté
• Indisponibilité pour
maintenance des avions
• Indisponibilité Instructeurs
• Booking provisoire
• Booking récurrent
• Liste d’attente
• En vert les vols en cours, en
mauve les vols terminés
• Rappels des renouvellements
pour Instructeurs, pilotes,
avions
• Coffre-fort numérique de
documents pour le Club, les
Pilotes, les Avions
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LISTE DES FONCTIONNALITĒS DE GOBOKO EN USAGE ILLIMITĒ
Booking, en liste d’attente, booking provisoire, récurrents
Gestion des heures d’ouverture du Club.
Gestion des heures/jours de disponibilité d’un Instructeur.
Gestion des indisponibilités des Instructeurs ou des Avions.
Gestion des rappels de renouvellements avec alertes programmables par email ou notification sur les
Apps
Nuit Aéronautique
Rappel des invitations des nouveaux membres
Enregistrement des réservations dans GOOGLE CALENDAR
Notifications des réservations dans les Apps
Conforme au RGPD
Coffre-fort numérique avec différents niveaux de confidentialité pour Instructeurs, Pilotes, Avions ou
Club.
Gestion des niveaux de confidentialité pour toutes informations publiées pour un membre, un club, ou
un avion
Désignation de personnes de confiance.
WINDY & SKYVECTOR widgets en accès libre et résident dans le site.
Export vers EXCEL de l’historique des réservations Clubs et Pilotes
Création d’événements et envoi d’invitations
Publication de photos et vidéos
Création de pages d’information
5 statuts de membres : Administrateur et/ou instructeur, pilote, élève pilote, suspendu (aucune
réservation n’est possible)
Messagerie Interne, avec envoi à chaque type de statuts de membres
Gestion du potentiel moteur (horamètre), des jalons de maintenance.
Facturation de produits ou services à vos membres
Gestion des comptes pilotes, alertes de seuil, paiement en ligne avec STRIPE
Suivi de progression des élèves pilotes (3T 2021)

Goboko réseau social:
communiquez
Avec Goboko, partagez votre passion.
avec 41 000
Pilotes dans le
monde

