


La plateforme Go4padel-Booking est l’outil de gestion conçu pour les 
clubs et dédié au padel. 
Toutes les options ont été réfléchies et développées pour correspondre 
aux besoins des clubs. 

Nous attachons beaucoup d’importance à votre liberté d’action pour per-
mettre aux joueurs et aux gérants de club un confort d’utilisation.

Go4Padel est aujourd’hui une référence en matière de logiciel de gestion 
de clubs de padel.



Réservation de terrains

Grâce à une interface intuitive et responsive la réservation des terrains est simplifiée. Le système de 
réservation est équitable et permet à chaque joueur de payer directement au moment de la réserva-
tion.

La monnaie virtuelle, le Go4

La monnaie virtuelle utilisée sur la plateforme est le Go4. Il permet aux joueurs de réserver un terrain 
ou de s’inscrire à un tournoi. Lorsque le joueur qui réserve inscrit les personnes avec qui il joue, ceux-ci 
sont automatiquement débités en Go4 sur leur portefeuille.

Pourquoi utiliser le Go4 ?

La météo n’étant pas toujours clémente, le Go4 permet au joueur d’annuler sa réservation et de récupé-
rer sur son portefeuille virtuel les Go4. Cela limite les transactions d’argent et permet une plus grande 
autonomie pour les joueurs.

Grâce à l’option «créditer un joueur» vos utilisateurs pourront facilement s’échanger de la monnaie 
virtuelle entre eux.

Gestion des flux financiers

Vous n’aurez plus de soucis à vous faire car, grâce à la plateforme, vous pourrez être sûr que toutes les 
personnes qui montent sur vos terrains auront déjà payé leur partie. Le contrôle de toutes les statis-
tiques se fait via un Back Office. Mensuellement (ou trimestriellement), vous pourrez retirer le récapitu-
latif qui vous permettra de rédiger une facture à Go4Padel.
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Contracter un abonnement

Le joueur peut choisir la formule d’abonnement qui lui convient le mieux et l’acheter sur la plateforme. 

Il pourra choisir entre ce que le club propose :
• Un abonnement illimité pour la durée sélectionnée par le gérant
• Un abonnement pour un montant d’heures sélectionnées par le gérant.

Via le BO, le club peut décider du prix de l’abonnement et gérer ses abonnés.

Gestion des joueurs 

Grace à l’outils de gestion de joueurs vous pourrez connaître à tout instant l’activité et le statut de votre 
joueur. Vous pourrez également retirer un joueur de la liste si celui-ci n’est plus abonné à votre club.

Les parties en attente

Boostez vos réservations grâce à l’application «partie en attente». Il n’est pas toujours évident de trou-
ver un partenaire. Grâce à cette application, vos joueurs pourront facilement trouver des partenaires de 
jeu du même niveau à l’heure qui leur convient.

Codes promos

Vous désirez récompenser certain de vos joueurs ou offrir des parties à des nouveaux membres ? Grâce 
aux codes promo, vous pourrez créer des codes promotionnels qui donneront droit soit à :
• une partie gratuite, 
• une réduction sur le prix d’une heure de jeu,
• une réduction sur le prix de l’abonnement

News

Créer autant de news que vous le désirez pour informer vos joueurs de ce qui se passe dans votre club. 
Cela augmente l’appartenance au club et renforce la communauté.
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Evénements 

Organisez facilement et automatiquement tous vos tournois et évènements divers. Via votre BO, vous 
pourrez facilement créer un événement.

Organiser un tournoi n’a jamais été aussi simple. Une fois le tournoi créé et les joueurs inscrits, vous 
pourrez constituer facilement les poules. La plateforme générera automatiquement des codes que les 
joueurs utiliseront pour réserver leur match dans l’espace réservation. Une fois les poules terminées, 
vous pourrez facilement créer les phases finales.
Vos joueurs, eux, pourront suivre l’avancement du tournoi dans l’espace tournois et rendre leurs points 
lorsqu’ils auront terminé un match.

Cours, stages et professeurs

La plateforme inclut la gestion des cours et des stages. Vous pourrez également créer une fiche profes-
seur pour informer vos joueurs des personnes disponibles pour donner cours dans votre club.

Publication des résultats 

Petit avantage interactif sur la plateforme Go4Padel : la possibilité pour les joueurs de publier leurs ré-
sultats sur facebook. Pratique quand on a des joueurs qui aiment le challenge !!! Cela permet de renfor-
cer votre communauté. (Cette option existe également pour les résultats des tournois.)

Notifications

Grâce au système de notifications, le joueur est toujours averti. Vous pourrez également communiquer 
directement avec vos membres pour les informer sur les nouvelles de votre club.

Back Office club 

Le Back office sera votre outil pour régler et gérer votre club, vos tournois, vos réservations, avoir une 
vue d’ensemble sur vos joueurs et vos abonnés, ou encore choisir l’heure d’ouverture et de fermeture 
de votre club et clubhouse. Cette option est dédiée exclusivement aux administrateurs du club.
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Les avantages pour le club :

Challenger les aut res joueurs

Les avantages pour les joueurs :

Concurrent
Les avantages de la plateforme : 
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• Réservations en ligne

• Gestion des joueurs

• Communication via notification

• Partie en attente

• Gestion des tournois

• Planning (réservation admin)

• Paramétrage des abonnements et événements

• Statistiques de fréquentation

Une équipe à votre disposition

Nous vous remercions d’avance pour votre intérêt. Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à 
nous contacter via info@go4padel.be.

Ils nous ont fait confiance

Go4Padel c’est aussi :

2100
utilisateurs

9500 
parties réservées

500
abonnés

Quelques chiffres

Nos fonctions
• Création de news

• Espace client (réservation, profil, historique...)

• Paiement en ligne

• Go4 (monnaie virtuelle)

• Ecole de padel

• Code promo

• Gestion des horaires du club

• Site web
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