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Workshop
Cloud Manager

Solution de gestion complète en ligne pour
vos conférences scientifiques

“Solution en ligne globale, adaptée à nos besoins et simple à utiliser. Les tableaux de bords

en temps réels, clairs et efficaces, nous ont été particulièrement utiles pour gérer au jour le jour

tous les aspects de notre conférence. Les services proposés (gestion de la facturation...) nous

ont apporté un gain de temps considérable pour la gestion administrative et comptable. Grâce

à un site Web professionnel, modifiable à tout moment, une plateforme d’inscription efficace

et le système de paiement intégré, simple et rapide d’utilisation, nous avons développé notre

visibilité sur le Net auprès de notre communauté et convaincu ainsi davantage de sponsors par

rapport aux éditions précédentes”

Dr. A Rousseau - DR CNRS - LOC Chair d’IPS2012

LPP - Ecole Polytechnique - FRANCE
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- Tour d’horizon -

Votre propre site Internet

Promouvez en ligne votre conférence grâce

à un support Web dédié. Gérez vos propres

contenus et développez votre visibilité auprès

de votre communauté.

Gestionnaire en ligne

Plateforme d’inscription en ligne, gestionnaire

de communications scientifiques, gestion du

programme de conférence

Aide à la gestion de l’hébergement

Tableaux de bord en temps réel pour suivre

et gérer les réservations à effectuer. Filtrez

vos listes d’inscrits selon leurs statuts (état des

paiements, choix d’hébergement...)

Mobilité & interactivité

Vos participants suivent les infos de dernière

minute, retrouvent en un flash des informations

pratiques et échangent entre eux via leur

smartphones & tablettes.

Paiement en ligne sécurisé

La facturation et les encaissements sont gérés

pour votre compte.
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- Fonctionnalités -

Votre site Internet complet

site web public dédié à votre conférence

adresse web dédiée en

http://sigle.erudicio.com

charte graphique par défaut incluse avec

personnalisation

- du logo

- du menu

- du bandeau principal du site (header)

- du diaporama d’accueil

gérez vous-même votre contenu

adresse email de contact dédiée en

sigle@erudicio.com

En option, possibilité de demander la création d’une charte graphique spécifique ou de mettre

en place votre propre charte graphique.

Interface utilisateur

inscription en ligne à votre conférence

choix de l’hébergement / diner de gala

participation aux excursions

soumission en ligne des communications

scientifiques

suivi du statut des résumés soumis

règlement en ligne des frais d’inscription :

- par CB

- gestion des bons de commande / ordre de

service + virement
Nouveau : pages d’informations pratiques adaptées aux mobiles & tablettes en lien avec

l’utilisation de flashcodes

Nouveau : accès aux infos de dernière minute via mobile & tablettes
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Interface administrateur

tableaux de bord complet de gestion état

temps réel des inscriptions ; rapports fi-

nanciers et commerciaux ; suivi des soumis-

sions des communications scientifiques ;

gestion des choix d’hébergement

téléchargez et exportez au format excel

la liste des participants filtres critérisés

disponibles

gestion des communications scientifiques

concaténation des résumés

paramétrage et routage d’emails groupés

gestion du programme de conférence

gestion de salles & de lieux

facturation de groupe possible

édition de tous les badges template person-

nalisé possible ; badges avec flashcodes

balisage des résumés par des flashcodes en

1 clic

postez vos infos de dernière minute

facturation / encaissement de frais

complémentaires

gestion / délégation des droits

d’administration

Services inclus, par Erudicio

édition de bons de commande

collecte des frais d’inscription

lettrage et vérification des encaissements

gestion de la facturation / édition des fac-

tures

édition d’un relevé de compte complet en

fin de conférence

Divers

compteur d’audience personnalisé par Xiti

personnalisation page de paiment

modules activables / désactivables pour

s’adapter à vos besoins



WCM V1.7 - c© ERUDICIO SARL 2013 - 5/5

- Tarifs -

Aucun frais à avancer ni investir

Frais d’installation & de paramétrage OFFERTS

Frais fixes OFFERTS

Commission commerciale

Total encaissé (T) commission ERUDICIO (*)

0 e < T ≤ 21450 e 1075 e HT

21450 e < T ≤ 100 000 e 6%

100000 e < T ≤ 200 000 e 5,25%

T > 200000 e 4,75%

TVA de 19,6%

Options disponibles

Option Prix

Elaboration d’une charte dédiée (création

spécifique)

550 e HT

Installation de votre propre charte graphique

(vous disposez déjà d’une charte ; nous l’installons)

125 e HT

Webmastering (durant toute la durée d’existence

du site)

475 e HT

Reversement anticipé (toute demande de reverse-

ment de fonds avant l’échéance finale)

175 e HT par reversement

TVA de 19,6%

Frais éventuels exceptionnels

Type coût

Remboursement d’un participant si T ≥ 21451 e la commission reste dûe

Remboursement d’un participant si T < 21451 e frais minimum de 15 eHT

Tout frais imprévu tentative de fraude CB etc... reporté sur l’organisateur.

TVA de 19,6%

(*)La commission s’applique sur l’ensemble des montants facturés pour votre conférence via notre so-

lution. Notez également qu’un minimum de 3,6 e TTC sera prélevé pour chaque facture émise pour

couvrir les frais générés par l’encaissement de montants trop faibles.


