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Quelle est l’utilité de ce Mémo ?

Par ces mémos Karmage s’est donné pour objectif 
d’accompagner le mouvement sportif (fédérations et clubs) 
dans sa transformation numérique, sociale et managériale.

Conscient des enjeux de financement et de modernisation 
du modèle sportif français, nous vous proposons une 
sélection d’outils digitaux pour vous accompagner dans 
cette période de transition.

Les associations disposent de peu de temps et manquent 
d’expertise pour effectuer ce travail de veille et de 
comparaison. 

Pour vous faire gagner du temps Karmage teste les 
meilleures solutions chaque année.

Méthodologie :

● Recueil des témoignages auprès de nos clients et de 
plusieurs centaines de clubs sportifs de toute taille.

● Cartographie de tous les outils digitaux à disposition de 
votre association sportive.

● Catégorisation des plus pertinents pour votre club. 
Nous référençons leurs points forts et points faibles 
pour vous permettre de choisir le plus adapté à vos 
besoins et à votre budget.

Comment l’utiliser :

● Comme support pour conseiller, aider une association 
qui cherche l’outil le plus adapté

● Envoyer directement par mail à une association ayant 
besoin de ressources sur ce sujet.

http://www.agence.karmage.fr


Sommaire

1. Créer mon site Internet

2. Créer ma boutique en ligne

3. Gérer ma billetterie en ligne

4. Référencer mon site

5. Créer mes visuels

6. Envoyer mes mails

7. Envoyer mes newsletters

8. Gérer mes réseaux sociaux

9. Collaborer sur mes documents

10. Archiver mes documents

11. Suivre mes projets 

12. Gérer mon club

13. Gérer ma comptabilité

14. Gérer ma paie et RH

15. Faire de la veille de contenus

http://www.agence.karmage.fr




Une multitude d’outils adaptés à tous vos besoins quel que soit votre niveau.

1. Créer mon site Internet

Des outils grand public Des outils spécifiques aux clubs 
de sport

Des outils réservés à une ou 
plusieurs disciplines sportives
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Des outils adaptés à tous vos besoins quel que soit votre niveau:

1. Créer mon site Internet

Les outils grand public 

Ces outils sont recommandés pour votre club de sport si:

● Vous souhaitez personnaliser votre site web de A à Z: 
couleurs, contenus, onglets, configurations, nom de votre 
domaine, etc.

● Vous avez des bases en informatique: les mots comme 
“interface”, “template” ou “référencement” ne vous sont pas 
totalement inconnus.
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Difficulté 
de la prise 

en main

Choix de 
design

Prix
(par mois)

Boutique 
en ligne

Version 
mobile

Adresse 
e-mail

Fonctionnalités 
supplémentaires

Notes

1&1 Moyenne 5€ à 30€ Autres Widgets

E-mon-site Facile Gratuit à 24€ Espace membre,  widgets 
(formulaire, sondage, etc.)

Heek Facile 20€ Chatbot web designer 

Hubside Moyenne Gratuit à 16€ Drive, Getty Images

Jimdo Facile Gratuit à 39€ Référencement automatisé

SimpleSite Facile Gratuit à 30€ Service clientèle réactif

Site 123 Difficile Gratuit ou 11€ Outil de référencement

1. Créer mon site Internet
Outils grand public 1/2
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1. Créer mon site Internet
Outils grand public 2/2

Difficulté 
de la prise 

en main

Choix de 
design

Prix
(par mois)

Boutique 
en ligne

Version 
mobile

Adresse 
e-mail

Fonctionnalités 
supplémentaires

Notes

Site W Moyenne Gratuit à 24€ Modules à ajouter

Webnode Facile 3€ à 17€ Référencement intégré

Webs Moyenne 6€ à 23€ Anglais. Stats avancées

Webself.net Facile Gratuit à 18€ Possibilité de HTML

Weebly Moyenne Gratuit à 20€ Anglais. Stockage illimité

Wordpress Facile 3€ à 45€ Très simple d’utilisation
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Description:

Wix fait partie des principaux logiciels de création 
de site web. Wix est un logiciel de création complet 
et simple d'utilisation. Il compte aujourd'hui 110 
millions d'utilisateurs.

● Tarification: Version gratuite / De 5€ à 17€ 
par mois 

● Langue: Français
● Niveau: Débutant à confirmé
● Tutoriaux disponibles: Oui

Je n’y connaissais rien en HTML et tout ces trucs, tout ce 
que je voulais c’était un site web avec un beau design et 

facile à utiliser !
Points forts

● Large panel de designs et templates 
● Beaucoup d’applications disponibles 

(“App Market”)
● Boutique en ligne incluse dans certains 

forfaits

Points faibles

● Un seul sous-niveau de navigation (ex: 
“CLUB” → “Organigramme”) 

● Hébergement du nom de domaine 
imposé

● Publicités Wix et nom de domaine 
“Wix” sous la version gratuite 

Note: 

1. Créer mon site Internet
Outils grand public

Nos favoris

http://www.agence.karmage.fr
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Description:

Google Sites est une plateforme gratuite 
permettant de réaliser son site internet de manière 
collaborative et rapide. Pour pouvoir l'utiliser vous 
devez posséder un compte Google au préalable.

● Tarification: Version gratuite / De 5€ à 23€ 
par mois 

● Langue: Anglais et Français
● Niveau: Débutant
● Tutoriaux disponibles: Oui

J’ai créé mon site web rapidement pour avoir de la 
visibilité pour mon club de baseball et softball. En moins 

de 10 minutes mon club possédait son site propre !

Points forts

● Comporte la G Suite  
● Permet la collaboration par les 

membres
● Simplicité de la prise en main

Points faibles

● Designs proposés peu attractifs 
● Personnalisation limitée
● Peu d’extensions/gadgets 

Note: 

1. Créer mon site Internet
Outils grand public

Nos favoris

http://www.agence.karmage.fr
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Des outils adaptés à tous vos besoins quel que soit votre niveau:

1. Créer mon site Internet

Les outils spécifiques aux clubs 
de sport

Ces outils sont recommandés pour votre club de sport si:

● Vous voulez être accompagné dans la création et le maintien 
de votre site web: la structure, les onglets, la configuration, 
etc. 

● Vous souhaitez un minimum de personnalisation pour votre 
site web. Vous voulez qu’il soit aux couleurs de votre club et 
choisir son contenu.

● Des outils de gestion de club sont susceptibles de vous 
intéresser. 
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Difficulté 
de la prise 

en main

Marge de 
personnal

isation

Prix
(par mois)

Boutique 
en ligne

Application 
mobile

Adresse 
e-mail

Fonctionnalités 
supplémentaires

Notes

Alternaweb Facile - Gratuit à 13€ Accès à Pixabay

Mon Site Club Moyenne + Gratuit à 25€ Option de comptabilité

Pitchero Moyenne + Gratuit à 90€ Anglais. Paiements inclus

Quomodo Facile - Gratuit à 15€ Publicité créant des revenus

Sport50 Facile + Gratuit à 41€ Système de cotisations 

Sporteasy Facile - Gratuit à 0.25€ 
par utilisateur 

Espace membre, cotisations, 
feuilles de match, etc

Sportsrégions Moyenne + Gratuit ou 11€ Newsletter intégrée, gestion 
adhésions, etc

1. Créer mon site Internet
Outils spécifiques aux clubs de sport 
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Description:

Clubeo est un logiciel en ligne qui permet de créer 
son propre site web gratuitement pour les clubs de 
sport.

● Tarification: Version gratuite / Nom de 
domaine propre payant 

● Langue: Français
● Niveau: Débutant
● Tutoriaux disponibles: Oui

Un site internet très professionnel, clair d’utilisation et 
surtout parfait pour la communication et la promotion de 

mon club. Points forts

● Prise en main simple et à la portée de 
tous

● Parfaitement adapté aux besoins d’un 
club de sport

● Nombreuses fonctionnalités (ex: 
classement, calendrier, forum, etc.)

● Boutique en ligne

Points faibles

● Ne permet pas de se différencier des 
autres clubs

● Offre de designs limitée

Note: 

1. Créer mon site Internet
Spécifiques aux clubs de sport 

Nos favoris

http://www.agence.karmage.fr
https://www.yumpu.com/fr/document/read/27820648/tutoriel-clubeo-
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Description:

Plateforme de création de site internet intégrant 
des outils pour la gestion des clubs de sport et 
associations sportives.

● Tarification: Version gratuite / Autres 
options payantes 

● Langue: Français
● Niveau: Débutant
● Tutoriaux disponibles: Oui

Enfin un outil qui permet de gérer efficacement mon club 
au quotidien et optimiser mon temps pour d’autres tâches

Points forts

● Plateforme permettant la gestion du 
club (sponsors, boutique, billetterie, 
adhérents, etc.)

● Permet de se différencier des autres 
clubs

● Outil participatif

Points faibles

● Pas de version mobile 
● Offre de designs limitée

Note: 

1. Créer mon site Internet
Spécifiques aux clubs de sport 

Nos favoris

http://www.agence.karmage.fr
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Des outils adaptés à tous vos besoins quel que soit votre niveau:

1. Créer mon site Internet

Les outils réservés à une ou 
plusieurs disciplines sportives

Ces outils sont recommandés pour votre club de sport si:

● Vous souhaitez avant tout que votre site web soit référencé 
sur le web avec toutes les informations essentielles.

● Vous avez envie d’un site web très facile à gérer.
● Avoir des outils numériques de gestion pour votre club a un 

intérêt pour vous.
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Difficulté de 
la prise en 

main

Personn
alisation

Prix
(par mois)

Boutique 
en ligne

Adresse 
e-mail

Clubs destinataires Notes

Abcnatation Facile - 17€ à 40€ Natation

AyoSport Facile + Gratuit Football, Basketball, Handball, 
Rugby et Volleyball

Clubfootball Facile - 13€ à 22€ Football

Footeo Facile - Gratuit Football

1. Créer mon site Internet
Outils spécifiques à une ou plusieurs disciplines 
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2. Créer ma boutique en ligne

Difficulté de la 
prise en main

Support et 
personnalisation

Prix
(par mois)

Hébergement 
propre 

Domaine 
propre 

Fonctionnalités 
supplémentaires

Notes

Dagoba Facile Choix de support 
(vêtements quotidiens et 
de sport, accessoires)
Choix des couleurs et logos

E-boutique 
gratuite

Oui Oui Fixation de la marge 
souhaitée,
Assistance du site web,
Livraison au club ou chez 
l’acheteur

Ma-boutique-
club.com

Facile Choix de 12 articles 
(vêtements et sacs)
Choix des couleurs et logos

Devis Oui Non Possibilité remise 
adhérents,
Livraison au club

Ma boutique 
de club

Moyenne Choix d’articles (vêtements 
et sacs)

E-boutique 
gratuite

Non Non Livraison au club

Sports Village Facile Très large panel de support 
(vêtements pour chaque 
sport, accessoires, etc.),
Choix des couleurs, logos, 
logos des sponsors, etc.

Devis Non Non Possibilité de retours,
Livraison au club ou chez 
l’acheteur
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3. Gérer ma billetterie en ligne

Description:

Lancée en 2014, Billetweb est une solution de 
billetterie multi-canal.  Ses tarifs sont parmi les plus 
compétitifs du marché. 

● Tarification: 0.29€ + 1% par billet 
● Langue: Français
● Niveau: Intermédiaire
● Tutoriaux disponibles: Non

J’ai trouvé la plateforme vraiment puissante, avec de 
nombreuses options qui m’ont permis de vraiment gérer 

mon évènement comme je l’entendais.

Points forts

● Très bon rapport qualité/prix avec 
aucun surcoût

● Application smartphone de contrôle 
des billets

● Mise en ligne immédiate

Point faible

● Uniquement en euro

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
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3. Gérer ma billetterie en ligne

Description:

Plateforme d’outils en self-service pour tous les 
organisateurs d’évènement. Des outils intelligents 
et simples à utiliser. Il existe une solution 
personnalisable pour chaque type d’organisateur ! 

● Tarification: Gratuit pour les évènements 
gratuit / 2% par billet vendu avec un 
minimum de 0.49€ 

● Langue: Français
● Niveau: Débutant
● Tutoriaux disponibles: Oui

Points forts

● Personnalisation complète de la 
billetterie

● Possibilité d’avance de trésorerie (au 
lieu du versement à la fin de l’
évènement)

● Outil de CRM sur les visiteurs

Points faibles

● Pas de paiement sous forme de don 
● Billetterie sous marque blanche 

uniquement en premium

Note: 

J’ai testé la version premium pour mon club de basket 
 pour organiser un match avec mes N2, et je ne suis pas 

déçue. J’ai aimé le fait qu’on ait pu personnaliser entièrement 
l’évènement et les billets. Je recommande !

http://www.agence.karmage.fr
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3. Gérer ma billetterie en ligne
Autres billetteries en ligne

Difficulté de la 
prise en main

Personnalis
ation billets

Prix des billets 
(TTC/billet)

Appli 
mobile

Billetterie 
physique 

Fonctionnalités supplémentaires Notes

ActEvents Moyenne + Devis Oui Oui Accompagnement aussi après 
l'événement

Digitick.
com

Moyenne + Devis Oui Oui Supervision intégrée de tous les canaux de 
vente

Festik.net Moyenne - 2% min 0.8€ ou 8% 
min 0.2€

Oui Non Appeler le service pour trouver  des 
solutions originales et économiques

Place 
Minute

Facile - 2,5% min 0,99 € Oui Oui Tracking (savoir si achat via billetterie sur 
FB,  site web, etc.)

Webgazelle Facile - 1.2€  ou 2,5% HT pour 
des billets < 40€TTC

Oui Oui Plan numéroté facilité, Promouvoir ses 
annonces

Weezevent Facile + 0,99 € ou 2,5%  si >  40 
€ TTC

Oui Oui Personnalisation du mini-site dédié à 
votre événement

Wilout Facile + 0.85 € ou 2,5% si >34€ Oui Non Comparaison avec anciens évènements

http://www.agence.karmage.fr
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4. Référencer mon site
Présentation de Google Ad Grants

Description:

Google Ad Grants permet aux associations loi de 
1901 d’avoir accès  AdWords sans avoir à payer la 
publicité à Google.
Cela permet aux clubs d'apparaître en première 
position dans les recherches et de générer plus de 
trafic web.

● Tarification: Publicité Gratuite / Gestion 
payante 

● Langue: Français
● Niveau: Intermédiaire
● Tutoriaux disponibles: Oui

Points forts

● 10 000 $ par mois offert
● + de 36 000 associations dans le monde
● Actif depuis 2003
● Accessible à toutes les associations 

sportives, fédérations et ligues.
● Génère beaucoup de visibilité

Points faibles

● Gestion complexe : nécessité de faire 
appel à un prestataire

Note: 

Cela répond au besoin de se faire connaître. 
Il y a désormais beaucoup de clubs différents en région 

parisienne, ce qui entraîne une baisse de fréquentation dans 
les clubs de tennis. Une bonne visibilité sur le web est donc 

essentielle pour une association sportive.

http://www.agence.karmage.fr
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5. Créer mes visuels

Description:

Unsplash est un site Web dédié au partage de 
photographies de stock sous la licence Unsplash. 

● Tarification: Gratuit
● Langue: Anglais
● Niveau: Débutant
● Tutoriaux disponibles: Oui

C'est une excellente plate-forme de photographes 
brillants qui partagent de superbes photos, cela me 

permet d’illustrer mes propos sur les réseaux sociaux de 
mon club de Handball.

Points forts

● Images libre de droit
● Plus de 810 000 photos qualité HD
● Filtre de recherche (par couleurs, par 

type, par thèmes)

Point faible

●  Uniquement en anglais

Note: 
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5. Créer mes visuels

Description:

Canva est un outil de design graphique basé sur le 
web offrant une interface glisser-déposer qui 
permet d'accéder à des centaines de mises en page 
pour la création de présentations, de graphiques 
pour les réseaux sociaux, d'affiches, de dépliants, 
d'invitations, etc.

● Tarification: Version Gratuite / Abonnement 
Canva Pro : 12.95€ par mois

● Langue: Anglais et Français
● Niveau: Débutant
● Tutoriaux disponibles: Oui, lors de 

l’inscription

Avec Canva, j’ai pu réaliser des visuels très facilement 
pour la brochure du club !

Points forts

● Abonnement gratuit à Canva For Work 
pour les  associations !

● facilité d’utilisation et qui ne nécessite 
aucune connaissance en graphisme

● Des millions de visuels libres de droit 
dont un grand nombre est gratuit

Point faible

● Pas de points faibles notable

Note: 
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5. Créer mes visuels

Description:

Piktochart est une application infographique Web 
qui permet aux utilisateurs sans expérience 
approfondie en graphisme de créer facilement des 
infographies et des éléments visuels à l'aide de 
modèles thématiques. 

● Tarification: Version gratuite / Pour 
Non-Profit Individual Pro : 39.99$ par an / 
PRO Team (jusqu’à 25 utilisateurs maximum) 
5 utilisateurs : 199.95$ par an

● Langue: Anglais
● Niveau: Débutant
● Tutoriaux disponibles: Oui

Piktochart est le logiciel que j'utilise lorsque je dois faire 
des infographies. Il est en ligne et dispose des outils 

nécessaires pour créer des graphiques professionnels qui 
ont fière allure.

Points forts

● Très simple
● Esthétique
● Place à une créativité illimitée

Points faibles

● Uniquement en anglais
● Avec la version gratuite, vous ne 

pourrez créer que 5 visuels

Note: 
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5. Créer mes visuels

Description:

GIMP, ou The GIMP, est un outil d'édition et de 
retouche d'image, diffusé sous la licence GPLv3 
comme un logiciel gratuit et libre. Il en existe des 
versions pour la plupart des systèmes 
d'exploitation dont GNU/Linux, macOS et 
Microsoft Windows

● Tarification: Gratuit
● Langue: Anglais
● Niveau: Intermédiaire
● Tutoriaux disponibles: Oui

Gimp vaut Photoshop et il est gratuit.  il s'améliore 
d'année en année ! Le très grand nombre de filtres 

paramétrables, un accès facile aux outils de 
transformation et une visibilité accrue font sa force. Points forts

● Fonctionnalités et d'outils de GIMP 
sont comparables à ceux des 
programmes de retouche photo 
commerciales
Facile à programmer et ajouter de 
nouveaux scripts et les plug-ins

● Très flexible qui peut être modifié en 
fonction de l'utilisateur

Point faible

● Peut désorienter l'utilisateur avec son 
mode de gestion de fenêtres

Note: 
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5. Créer mes visuels

Description:

Inkscape est un logiciel libre de dessin vectoriel 
sous licence GNU GPL. Il gère des fichiers 
conformes avec les standards XML, SVG et CSS du 
W3C. Le logiciel est intégré à la liste des logiciels 
libres préconisés par l’État français dans le cadre de 
la modernisation globale de ses systèmes 
d’informations.

● Tarification: Gratuit
● Langue: Français
● Niveau: Intermédiaire
● Tutoriaux disponibles: Oui

Ce programme est génial lorsqu'il est associé à un 
programme de peinture, qui prend en charge le vecteur.

Points forts

● Equivalent gratuit d’illustrator
● Multiplateforme 
● Permet d’importer des schémas pdf (et 

de les modifier)

Points faibles

● Ne fait que du dessin vectoriel
● Prise en main un peu plus longue
● Le rendu d’un schéma peut-être 

modifié par le navigateur web utilisé

Note: 
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6. Envoyer mes mails

Description:

Gmail est un service de messagerie électronique 
gratuit proposé par Google. Les messages reçus sur 
un compte Gmail peuvent être lus via un client de 
messagerie, une application mobile ou avec un 
navigateur web.

● Tarification: Gratuit
● Langue: Anglais et Français
● Niveau: Débutant
● Tutoriaux disponibles: Oui

Très pratique, rien à redire cette boite mail est parfaite. 
Gmail permet d'avoir accès à d'autres services qui facilite 

la gestion de l’association.

Points forts

● Messagerie pro accessible de 
● Services complémentaires : agenda en 

ligne, Google docs, carnet d’adresses…
● Outil de recherche très performant

Point faible

● Pas de points faibles notable

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
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6. Envoyer mes mails

Description:

Outlook.com est un service de messagerie web de la 
société Microsoft. 

● Tarification: Payant (Pack Office)
● Langue: Anglais et Français
● Niveau: Intermédiaire
● Tutoriaux disponibles: Oui

Je m'en sers depuis plus de 10 ans avec toujours autant de 
bonheur. Très facile à paramétrer.

Points forts

● Capacité de stockage de 25 Go
● Un correcteur orthographique
● Un éditeur de texte enrichi qui permet 

de rédiger ses courriels comme avec un 
logiciel de traitement de texte

Points faibles

● Vous ne pouvez créer des blocs de 
modèles de texte ou de messages pour 
les réutiliser dans Outlook.com

● Outlook.com n'inclut pas les 
recherches sauvegardées

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
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6. Envoyer mes mails

Description:

Sarbacane est un  logiciel intuitif et complet 
permettant de mettre en place des campagnes 
d’e-mailing

● Tarification: de 59€ à 229€ par mois
● Langue: Français
● Niveau: Intermédiaire
● Tutoriaux disponibles: Oui mais payant

Faire des campagnes d’emailing est devenu une vraie 
partie de plaisir.

Points forts

● Fonctionne hors-ligne
● Une équipe est dédiée à la 

l’accompagnement des clients
● Logiciel personnalisable avec 

possibilité d’ajouter des extensions

Point faible

● Prix d’entrée de gamme relativement 
élevé

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
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7. Envoyer mes newsletter

Description:

La plateforme Sendinblue permet de créer des 
campagnes marketing, de gérer les emails et les 
SMS et offre la possibilité de créer des scénarii 
d'envois d'emails/de SMS.  

● Tarification: Version gratuite dans la limite 
de 300 emails par jour | De 19€ à 49€ par 
mois

● Langue: Français
● Niveau: Débutant à Intermédiaire
● Tutoriaux disponibles: Oui

Idéal. Pratique. Intuitif. Tout ce dont j’avais besoin.

Points forts

● Compatibilité avec Wordpress
● Grand panel de fonctionnalités
● Fonctionnalités simple à mettre en 

place

Point faible

●  Aucun point faible notable

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
https://help.sendinblue.com/hc/fr/articles/208857449--Cr%C3%A9er-votre-premi%C3%A8re-campagne-email
https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/


7. Envoyer mes newsletter

Description:

Mailchimp est le logiciel de référence en email 
marketing. Il compte 8 millions d'utilisateurs et plus 
de 500 millions d'emails envoyés tous les mois. 

● Tarification: Version gratuite dans la limite 
de 2000 abonnés | De 9€ à 15€ par mois

● Langue: Anglais
● Niveau: Intermédiaire
● Tutoriaux disponibles: Oui

Pour mon club de foot, on avait besoin de créer une 
newsletter pour tenir informé nos licenciés des 

événements. Ce fut plus simple que ce que je pensais !

Points forts

● Compatibilité avec Facebook et Twitter
● Personnalisation facile des emails
● Outil efficace même dans la version 

gratuite

Points faibles

●  Uniquement en anglais
●  Prix élevé pour les forfaits payants

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
https://mailchimp.com/fr/help/getting-started-with-mailchimp/
https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/


7. Envoyer mes newsletter

Description:

Le logiciel Mailjet permet d'élaborer, d'envoyer et 
de suivre la diffusion de campagnes emailing. L’outil 
permet également d’élaborer des emails 
transactionnels ainsi que des emails automatiques 
en fonction de scénarios préalablement 
programmés.

● Tarification: Version gratuite dans la limite 
de 200 emails par jour

● Langue: Anglais
● Niveau: Intermédiaire
● Tutoriaux disponibles: Oui

Je ne suis pas très doué en matière de mailing... Mailjet,  
est d'une simplicité d'usage qui me permets de réaliser 
sans problème la communication qui m'est nécessaire 

pour mon association omnisports.

Points forts

● Intégration possible avec d'autres 
outils (ex: Wordpress, Facebook, etc.)

● Outil de segmentation
● Options de personnalisation 

nombreuses et intuitives

Points faibles

● Version gratuite limitée par 200 emails 
par jour

● Prix assez élevé des offres Premium

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
https://fr.mailjet.com/blog/?tag=tutoriel
https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/


http://www.agence.karmage.fr


8. Gérer mes réseaux sociaux

Description:

La plateforme HootSuite vous permet en quelques 
cliques de gérer vos comptes Facebook, Twitter, 
Google Plus, LinkedIn, Wordpress. De plus, elle 
vous permettra également de programmer vos 
statuts et visionner une partie de vos statistiques

● Tarification: Gratuit pour 5 comptes de 
réseaux sociaux / Dès 25€ par mois 

● Langue: Français
● Niveau: Débutant
● Tutoriaux disponibles: Oui

J’utilise HootSuite avec mon club de tennis depuis 2 ans 
et j’ai gagné un temps fou !

Points forts

● L’outil de social media management le 
plus utilisé au monde 

● Très nombreuses fonctionnalités
● Idéal pour mener une veille 

concurrentielle efficace

Points faibles

● Les rapports coûteux 
● Obligation d’utiliser le réducteur de 

liens Owly 
● Tarifs des utilisateurs multiples

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
https://help.hootsuite.com/hc/fr/articles/204598140-Guide-de-d%C3%A9marrage-rapide
https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/


8. Gérer mes réseaux sociaux

Description:

Buffer est une application pour le Web et les 
appareils mobiles conçue pour gérer les comptes 
sur les réseaux sociaux en fournissant aux 
utilisateurs les moyens de programmer des 
publications

● Tarification: Version gratuite ou à partir de 
15$ /mois 

● Langue: Anglais
● Niveau: Débutant/Pro
● Tutoriaux disponibles: Oui

Grâce à Buffer j’ai pu programmer des publications sur 
différents réseaux sociaux en un clic et ainsi tenir au 

courant mes licenciés des dernières nouvelles du club.

Points forts

● Publication sur plusieurs médias 
sociaux à partir de la même 

● plate-forme
● Planification d’un horaire de 

publication
● Statistiques sur la performance des 

publications

Points faibles

● Version en anglais uniquement
● Problème de connexion avec Instagram

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
https://www.youtube.com/watch?v=L7MJs9lclvQ
https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/


8. Gérer mes réseaux sociaux

Description:

IFTTT est un service web gratuit permettant à ses 
utilisateurs de créer des chaînes d'instructions 
simples appelées applets. Une applet est 
déclenchée par des changements qui interviennent 
au sein de services web tels que Gmail, Facebook, 
Instagram ou Pinterest

● Tarification: Version gratuite 
● Langue: Anglais
● Niveau: Confirmé
● Tutoriaux disponibles: Oui

Rien de tel comme application pour tout automatiser et 
gagner du temps dans l’organisation de l’association ! 

Encore Bravo!

Points forts

● Application d'automatisation très 
populaire

● Simplifie la vie quand l'on effectue des 
tâches répétitives

● Compatible avec de nombreuses apps 
et services

Point faible

● Version en anglais uniquement

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
https://help.ifttt.com/hc/en-us/categories/115001566148-Getting-Started
https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/


http://www.agence.karmage.fr


9. Collaborer sur mes documents

Description:

La suite bureautique de Google, disponible via 
Google Drive, inclut Google Docs, un logiciel de 
traitement de texte basé sur le Web, Sheets, un 
tableur, et Slides, un logiciel de présentation. Cette 
suite permet de créer et de modifier des documents 
en ligne et de travailler en équipe, en temps réel.

● Tarification: Version gratuite
● Langue: Anglais et Français
● Niveau: Débutant
● Tutoriaux disponibles: Oui

La gestion des tournois, les cotisations des licenciés, ou 
encore les évènements du club… Grâce à la suite Google 

tout est regroupé en un seul outil.

Points forts

● Documents variés : Document Texte, 
Feuille de calcul, Présentation, 
Formulaire, Dessin

● Sauvegardez des documents en ligne et 
les récupérer où que vous soyez

● Travaillez en même temps que d’autres 
sur le même document

Points faibles

● Le traitement de texte libre manque 
certaines fonctionnalités

● Manque de modèles sur Google Slides

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
https://gsuite.google.fr/learning-center/products/docs/get-started/#!/
https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/


9. Collaborer sur mes documents

Description:

Framapad est un service en ligne de traitement de 
texte, et de travail collaboratif, reposant sur 
l'application libre EtherPad, reconnu dans 
l'éducation comme outil permettant la production à 
plusieurs.

● Tarification: Version gratuite
● Langue: Anglais et Français
● Niveau: Débutant
● Tutoriaux disponibles: Oui

Grâce à Framapad, collaborer en ligne n’a jamais été aussi 
simple .

Points forts

● Plate-forme de collaboration en ligne 
sous logiciel libre

● Sans inscription vous pouvez ouvrir un 
espace de travail multi-utilisateurs

● Travaillez en même temps que d’autres 
sur le même document

Point faible

● Maximum de 16 personnes de partager 
simultanément un texte en cours

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
https://docs.framasoft.org/fr/
https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/


9. Collaborer sur mes documents

Description:

Office 365 reprend les composantes de la suite 
bureautique de Microsoft Office. Cette édition 
comprend aussi des outils de collaboration comme 
Teams. 

● Tarification: Logiciel en ligne pour la version 
gratuite | 2.5€ HT par mois pour avoir accès 
aux logiciels Office en version installable. 

● Langue: Français
● Niveau: Intermédiaire
● Tutoriaux disponibles: Oui

D'après l'expérience des membre de l’association, nous 
avons pu discuter en temps réel, tout en conservant un 

enregistrement pour conversation future. Points forts

● Facilite grandement le travail 

collaboratif
● Accès à OneDrive avec 1to de stockage
● Mise à jour automatique des logiciels

Point faible

● Pour la version gratuite, il est 

nécessaire d’avoir une connexion 
internet pour utiliser les logiciels en 
ligne

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
https://support.office.com/fr-fr/article/guides-de-d%C3%A9marrage-rapide-office-25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e
https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/


http://www.agence.karmage.fr


10. Archiver mes documents

Description:

Google Drive est un service de stockage et de 
partage de fichiers dans le cloud lancé par la société 
Google

● Tarification: Version gratuite / Abonnement 
100GB : 1.99€ par mois / Abonnement 1T : 
9.99€ par mois / Abonnement 10T : 99.99€ 
par mois / Abonnement 20T : 199.99€ par 
mois / Abonnement 30T : 299.99€ par mois

● Langue: Anglais et Français
● Niveau: Débutant
● Tutoriaux disponibles: Oui

Avec Google Drive je peux avoir accès aux fichiers de mon 
club où je veux.

Points forts

● Permet d’accéder à vos fichiers à 
distance

● Permet de partager des photos et des 
Vidéos avec vos contacts

● Application mobile

Point faible

● Peut avoir un temps de chargement 
lent

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
https://support.google.com/drive/answer/2424384?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/


10. Archiver mes documents

Description:

Dropbox est un service de stockage et de partage 
de copies de fichiers locaux en ligne

● Tarification: Version gratuite / Abonnement 
Pro Standard : 10€ par utilisateurs par mois / 
Abonnement Pro Advanced : 15€ par 
utilisateurs par mois, à partir de 3 
utilisateurs / Basic : Gratuit / Plus : 9.99€ par 
mois / Professionnal : 19.99€ par mois

● Langue: Anglais et Français
● Niveau: Débutant
● Tutoriaux disponibles: Oui

Je peux partager tout mes documents avec l’intégralité 
de l’association.

Points forts

● Partager des dossiers avec vos clients 
ou vos sous-traitants

● Consulter vos dossiers partout où vous 
le souhaitez

● Sauvegarder facilement vos fichiers en 
ligne

Points faibles

● Version gratuite ne peut excéder 2 Go 
de stockage

● Problèmes techniques récurrents

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
https://help.dropbox.com/fr-fr/files-folders/share-file-or-folder
https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/


10. Archiver mes documents

Description:

Box Inc est une entreprise américaine de partage de 
fichiers et de collaboration en ligne. Box propose 
aux entreprises une plateforme de partage de 
contenu, sécurisée et évolutive. 

● Tarification: De 4.50€ par mois jusqu’à 22.50
€ par mois 

● Langue: Anglais et Français
● Niveau: Intermédiaire
● Tutoriaux disponibles: Oui

Tout devient on ne peut plus simple lorsqu’on utilise du 
stockage en ligne et les 10GO de stockage offert me 

suffisent largement

Points forts

● 10 GO de stockage gratuit
● Cloud sécurisé
● Partagez et mettez à jour les fichiers 

facilement

Point faible

● Problèmes techniques récurrents

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
https://www.box.com/fr-fr/node/14726
https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/


10. Archiver mes documents

Description:

OwnCloud est un logiciel libre offrant une 
plateforme de services de stockage et partage de 
fichiers et d'applications diverses en ligne. Il est 
présenté comme une alternative à Dropbox.

● Tarification: Version gratuite
● Langue: Anglais
● Niveau: Confirmé
● Tutoriaux disponibles: Oui

Je recommande fortement cette plate-forme à toutes les 
associations qui recherchent une bonne solution pour 

leur stockage de documents.

Points forts

● Configuration système requise 
minimale

● Diverses applications supplémentaires 
disponibles sur le marketplace

● Applications mobiles

Points faibles

● Certains composants sont soumis à une 
licence commerciale

● Problèmes de performance avec de 
nombreux petits fichiers.

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
https://owncloud.org/help/
https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/


http://www.agence.karmage.fr


11. Suivre mes projets

Description:

Trello est un outil d'organisation simple et 
collaboratif. Il organise vos projets en une série de 
listes partagées. Vous pouvez suivre l'état de 
l'avancement de vos projets et savoir à qui les 
tâches sont réparties. 

● Tarification: Version gratuite ou à partir de 
5$/mois

● Langue: Anglais et Français
● Niveau: Débutant
● Tutoriaux disponibles: Oui

J’ai commencé à utiliser Trello lors de  l'organisation de la 
fête de fin d’année du club et cela m’a simplifié la vie.

Points forts

● Outil de travail collaboratif
● Très simple d’utilisation
● Gratuit

Point faible

● Trello ne peut pas être utilisé hors ligne 

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
https://blog.trello.com/fr/comment-utiliser-trello
https://www.kalagan.fr/travail-collaboratif-en-ligne/
https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/


Description:

Slack est une plate-forme de communication 
collaborative propriétaire ainsi qu'un logiciel de 
gestion de projets 

● Tarification: Version gratuite / Abonnement 
Standard : 6.25€ par mois / Plus : 11.75€ par 
mois

● Langue: Anglais et Français
● Niveau: Intermédiaire
● Tutoriaux disponibles: Oui

D'après l'expérience des membre de l’association, nous 
avons pu discuter en temps réel, tout en conservant un 

enregistrement pour conversation future. Points forts

● Simple à configurer et à utiliser

● Propose des raccourcis, des 
intégrations avec d’autres outils et des 
fonctions d’automatisation

● Version gratuite contient une grande 
partie des fonctionnalités de la version 
payante

Point faible

● Le coût par licence utilisateur peut être 
élevé pour les petites associations

Note: 

11. Suivre mes projets

http://www.agence.karmage.fr
https://get.slack.help/hc/fr-fr
https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/


GESTION DU CLUB

http://www.agence.karmage.fr


12. Gérer mon club

Description:

Assoconnect est un logiciel tout-en-un permettant 
de centraliser toutes les informations et de gérer 
efficacement votre association: Membres, dons, 
adhésions, billetterie, site vitrine, emailing, 
comptabilité, boutique...

● Tarification: De 19€ à 149€ par mois en 
fonction de la formule. Possibilité de tester 
gratuitement. 

● Langue: Français
● Niveau: Intermédiaire
● Tutoriaux disponibles: Oui

La gestion de mes adhérents et de la comptabilité ne m’a 
jamais paru aussi simple.

Points forts

● Permet de centraliser toutes les 
informations sur un seul logiciel

● Accessible à tous 
● Version spéciale pour les associations 

sportives

Point faible

● Pas de gestion de fiche de paie 

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
https://www.assoconnect.com/ressources/formations
https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/


12. Gérer mon club

Description:

Sporteasy est l’application de référence permettant 
d’organiser vos matchs et gérer votre équipe de 
foot, rugby, basket ou tout autre sport.

● Tarification: Version gratuite dans la limite 
de 2000 abonnés | 5€ par équipe par mois ou 
3€ par utilisateur par mois

● Langue: Français
● Niveau: Intermédiaire
● Tutoriaux disponibles: Oui

Cette application facilite la vie ! Parfaite pour gérer un 
groupe de joueurs et pouvoir planifier à l’avance les 

convocations avec la gestion des absences.

Points forts

● Adapté à tous les sports collectifs
● Facile d'utilisation
● Mises à jour régulières

Points faibles

● Non accessible à tous les sports 
individuels

● Fonctionnalités limitées pour la version 
gratuite

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
https://sporteasy.youcanbook.me/index.jsp


12. Gérer mon club

Description:

HelloAsso facilite l’organisation de compétitions 
sportives et permet de gérer au mieux la billetterie. 
Adhésion, crowdfunding, billetterie,  ...

● Tarification: Version gratuite sans condition
● Langue: Français
● Niveau: Débutant
● Tutoriaux disponibles: Oui

J’ai utilisé la billetterie pour la compétition, ou encore 
l’adhésion en ligne. Cela m’a permis de dégager beaucoup 

de temps et de le consacrer au développement de 
l’association!

Points forts

● Version conçue spécialement pour les 
associations sportives

● Gratuit
● Prise en main très facile

Points faibles

●  Pas de point faible notable

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
https://aide.helloasso.com/hc/fr/articles/203522349-Tutoriel-cr%C3%A9er-une-billetterie-en-ligne
https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/


12. Gérer mon club

Description:

E-Cotiz est une solution de gestion des cotisations 
en ligne.

● Tarification: gratuit ou 180€ par an 
● Langue: Français
● Niveau: Débutant
● Tutoriaux disponibles: Oui

Très facile pour gérer les cotisations et les documents 
administratifs, E-Cotiz a permis de gagner énormément 

de temps.

Points forts

● Les inscriptions en ligne permettent de 
fluidifier et simplifier les rentrées 
sportives

● Récoltez les fonds en quelques clics
● Utilisation aussi bien pour les stages, 

soirées, évènements ou déplacement

Point faible

●  Inscription qui peut être compliquée

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
https://www.e-cotiz.com/rencontrer-ecotiz/
https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/


12. Gérer mon club

Description:

PickAsso est un réseau social privé et sécurisé, clé 
en main, web et mobile pour votre association : 
forum, discussions, calendrier partagé, 
disponibilités, sondages, alertes, actualités, 
annuaire...

● Tarification: Version gratuite pour plus de 20 
membres / 19€ par mois pour plus de 100 
membres / 39€ par mois pour plus de 500 
membres 

● Langue: Français
● Niveau: Intermédiaire
● Tutoriaux disponibles: Non

J’ai organisé pour mon club de foot, un tournoi avec les 
équipes voisines. PickAsso m’a permis d’avoir une 

organisation irréprochable et de mener à bien mon 
projet !

Points forts

● Maximise le référencement web
● Simplifie l’organisation de la 

communication

Point faible

● Pas de point faible notable

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/


http://www.agence.karmage.fr


12. Gérer mon club

Description:

Assoconnect est un logiciel tout-en-un permettant 
de centraliser toutes les informations et de gérer 
efficacement votre association: Membres, dons, 
adhésions, billetterie, site vitrine, emailing, 
comptabilité, boutique...

● Tarification: De 19€ à 149€ par mois en 
fonction de la formule. Possibilité de tester 
gratuitement. 

● Langue: Français
● Niveau: Intermédiaire
● Tutoriaux disponibles: Oui

La gestion de mes adhérents et de la comptabilité ne m’a 
jamais paru aussi simple.

Points forts

● Permet de centraliser toutes les 
informations sur un seul logiciel

● Accessible à tous 
● Version spéciale pour les associations 

sportives

Point faible

● Pas de gestion de fiche de paie 

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
https://www.assoconnect.com/ressources/formations
https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/


13. Gérer ma comptabilité

Description:

Dolibarr ERP & CRM est un logiciel moderne de 
gestion de votre activité professionnelle ou 
associative (contacts, factures, commandes, stocks, 
agenda, etc...)
 

● Tarification: Version gratuite
● Langue: Anglais et Français
● Niveau: Débutant
● Tutoriaux disponibles: Oui

Très bon CRM, simple à utiliser, il permet de gérer toute 
activité de service.

Points forts

● Gratuité du service
● Amélioration de la communication 

intra-association
● Des effets positifs sur votre activité 

très rapidement

Point faible

● Complexe pour une petite association

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
https://www.dolibarr.fr/demo-en-ligne
https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/


13. Gérer ma comptabilité

Description:

BasiCompta est un logiciel de comptabilité. Adapté 
aux associations, il simplifie la fonction de trésorier. 
BasiCompta s'adresse aux associations et plus 
particulièrement aux dirigeants et trésoriers des 
associations 

● Tarification: 33 € par an pour les 
associations sportives / 45 € par an pour les 
autres associations

● Langue: Anglais et Français
● Niveau: Intermédiaire
● Tutoriaux disponibles: Oui

Basi Compta est idéal pour mon club de basketball, 
pratique, simple et fonctionnel.

Points forts

● Saisie comptable simplifiée
● Gestion des amortissements
● Edition automatique des documents 

comptables

Points faibles

● Exige des compétences en comptabilité
● Pas de hotline ou centre d'aide
● Interfaces vieillissantes et peu 

intuitives 

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
https://www.basicompta.fr/demo.php
https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/


13. Gérer ma comptabilité

Description:

B-Association est un logiciel de gestion 
d'association. Entièrement paramétrable, il a été 
adopté par des milliers d'associations différentes ; 
des clubs sportifs, des comités des fêtes, foyers 
culturels, club de chasse et pêche, d'échecs, de 
bridge, écoles de musique, archers, badminton, 
office de tourisme, .. 

● Tarification: Version gratuite / Abonnement 
1 an 5 connexions et 5 pôles : 95€ / 
Abonnement 1 an 10 connexions et 10 pôles 
: 159€

● Langue: Anglais et Français
● Niveau: Débutant
● Tutoriaux disponibles: Oui

En tant qu’association sportive, la version gratuite est 
largement suffisante et nous donnes satisfaction.

Points forts

● Version gratuite jusqu’à 40 adhérents
● Fonctionnalités complémentaires de la 

comptabilité
● Plan comptable simplifié

Points faibles

● Version Windows uniquement
● Centre d’aide et assistance limitée
● Interfaces un peu datées 

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
https://www.b-association.com/bassoc_web/FR/PAGE-DetailProduit.awp?P1=107
https://www.b-association.com/bassoc_web/FR/PAGE-DetailProduit.awp?P1=107
https://www.b-association.com/bassoc_web/FR/PAGE-DetailProduit.awp?P1=121
https://www.b-association.com/bassoc_web/FR/CentreFormation2.awp
https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/
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14.  Gérer ma paie et RH

Description:

Payfit est un logiciel de gestion et d'automatisation 
de la paie qui permet aux organisations de gagner 
en productivité.

● Tarification: 50% de réduction | 64.50 € par 
mois + 18.90 € par employé (payé)

● Langue: Français
● Niveau: Débutant
● Tutoriaux disponibles: Non mais service 

client disponible

J’utilise PayFit au quotidien pour ma société. C’est très 
simple d’utilisation et automatique.

Toutes les démarches sont simplifiées, c’est un vrai 
bonheur.

Points forts

● Les fiches de paie
● Les déclarations sociales
● Les congés et absences des employés
● Les notes de frais
● Réduction de 50% pour association

Point faible

● Tarifs onéreux

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/


http://www.agence.karmage.fr


15. Faire de la veille de contenus

Description:

Feedly est un agrégateur de flux RSS et Atom en 
ligne. Il est accessible par un navigateur internet, et 
est également disponible sous forme d'application 
pour smartphone. Il permet, via une interface web 
ou une application mobile, de gérer et personnaliser 
ses abonnements à des flux RSS 

● Tarification: Abonnement : gratuit, Pro (à 5 $ 
mensuels) et Team (à 18 $ mensuels)

● Langue: Anglais et Français
● Niveau: Intermédiaire
● Tutoriaux disponibles: Oui

J’organise efficacement ma veille d'informations avec 
Feedly pour mon club de football.

Points forts

● Leader des agrégateurs de flux RSS
● Bénéficie de la plus grande base 

installée d'utilisateurs
● Simple d'utilisation

Points faibles

● De moins en moins de fonctionnalités 
en version gratuite

● Pas de possibilité de tri des flux RSS

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
https://www.commentcamarche.net/faq/37786-veille-d-informations-bien-utiliser-feedly
https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/


15. Faire de la veille de contenus

Description:

Scoop.it vous aide trouver du contenu sur des sujets 
spécifiques, enrichir le contenu sélectionné, ajouter 
et le diffuser à une audience publique ou privée 
tout en ajoutant de la valeur et de la perspective 

● Tarification: Version gratuite et abonnement 
de 15$ par mois

● Langue: Anglais
● Niveau: Confirmé
● Tutoriaux disponibles: Non

Scoop.it m’a permis de développer ma notoriété grâce à 
leur visibilité et d’avoir une augmentation de 20% de 

licenciés.

Points forts

● Permet de se créer une image d’expert
● Permet de s’informer facilement
● Augmente le trafic sur les blogs mais à 

long terme

Point faible

● Scoop.it diminue le trafic à court terme

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/


15. Faire de la veille de contenus

Description:

Netvibes est un portail Web français 
personnalisable, représentatif de ce qu'on appelle le 
Web 2.0. 

● Tarification: Version gratuite : Basic / VIP 2€ 
par mois / Premium : 4,99€ par mois / 
Collaboratif : Sur demande

● Langue: Anglais et Français
● Niveau: Débutant
● Tutoriaux disponibles: Non

Netvibes est génial pour gérer mes actions marketing de 
mon club de rugby.

Points forts

● La possibilité d’avoir un affichage en 
ligne pour ceux qui préfèrent une 
lecture chronologique

● Site adapté aux smartphones

Point faible

● En version gratuite, Netvibes ne 
s’actualise pas en temps réel

Note: 

http://www.agence.karmage.fr
https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/
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KARMAGE partenaire de la Transition Numérique Associative
Qui est KARMAGE?

KARMAGE, c’est une agence de marketing associatif experte en transition digitale. C’est aussi une association dont la 

mission, depuis 5 ans, est d’accompagner le mouvement associatif (dont les fédérations sportives, leurs organes 

déconcentrés et clubs) dans sa transformation numérique.

Nous sommes spécialistes des outils numériques à destination des associations comme Google Ad Grants.

Pour aider les fédérations à optimiser leur visibilité, 

nous avons développé des formules de gestion Google 

Grants sur mesure. 

En tant que spécialistes français du programme, il nous 

tient à coeur de proposer aux structures de toutes 

tailles d’avoir accès à nos services pour développer 

leur visibilité sur internet et celle de leurs clubs.

Notre expertise en matière de transition numérique

Nous intervenons chez Google, Salesforce et d’autres grands noms du 

numérique.

Nous connaissons parfaitement les programmes à destination des 

associations, les candidatures et leurs exigences.

Nous développons des partenariats spécifiques avec de nombreux 

acteurs du numérique, afin de répondre au mieux aux besoins des 

associations.

https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/


Ils nous font confiance
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KARMAGE MARKETING

MERCI ET À BIENTÔT !

Bureaux : 20 passage de la Bonne Graine, 75011 PARIS

01 76 39 02 35

contact@karmage.fr

Contactez-nous:

https://www.agence.karmage.fr/association/les-logiciels-en-ligne-pour-les-associations/

