
La solution la plus simple pour gérer 
vos réservations et votre planning. 

PRO

Créée avec amour pour les petites structures.



Révolutionnez  
votre secrétariat

Gérez votre planning 
comme vous l’entendez : 
départs multiples, nombre 
de places, modifications au 
pied levé, à vous de jouer !

Planifiez les 
imprévus

Aussi rapide que 
le papier–stylo
Notre interface a été 
conçue pour vous aider à 
vous concentrer sur votre 
activité, pas pour faire de 
l’informatique.

Les bons emails 
au bon moment
Gagnez du temps sur les 
tâches répétitives : 
récupérez les infos client 
et envoyez les instructions 
de l’activité par email.



Prenez des acomptes 
en un clin d’oeil

Restez ouvert quand 
votre secrétariat est 
fermé et offrez un 
nouveau confort de 
réservation à vos 
clients.

Acceptez des 
réservations 
24h/24

Réduisez le no-show en collectant 
des acomptes et remboursez 
n’importe quel paiement super 
simplement.

Travaillez avec votre réseau local
Gagnez un maximum de temps 
en logistique en invitant vos 
partenaires et revendeurs sur 
votre planning.

Ne ratez plus aucun client



Soyez en règle 
pour 2018
Cerise sur le gâteau : 
Trekker PRO est un 
logiciel de gestion 
accrédité Loi 
Finances 2018.

Exportez toutes les 
écritures nécessaires à 
l’édition de votre bilan 
et profitez de votre 
repos bien mérité.

Vos données 
comptables 
en 2 minutes

Tous vos 
encaissements 
au même endroit
Suivez facilement le 
règlement de vos 
prestations avec 
l’historique complet 
des réservations.

Vous allez aimer la compta



49 €
À l’année

par mois

Paiement en une fois de 588 € HT

79 €
Au mois

par mois

Paiement mensuel HT sur 12 mois

2,5 % + 0,50 € 
(cartes françaises)

Commission bancaire sur les 
réservations en ligne :

4 % + 0,50 € 
(cartes étrangères)

Venez casser votre tirelire

Remboursements gratuits – Commission minimum de 1 €
Aucun frais cachés



Démo
1h

Configuration
1/2 journée

En ligne
1 jour

Prêt à l’action en un éclair

Trekker s’engage à vous mettre 
en état de marche en moins 
d’une semaine.

• On configure l’appli avec vous 
• On intègre avec votre webmaster 
• On vous répond 7 jours / 7

Guillaume
Intégration 
technique

Samuel
Nouvelles 

fonctionnalités

Guillaume
Fondateur & Service client

guillaume@trekker.fr

Thomas
Nouveaux clients
thomas@trekker.fr
+33 (0)7 67 70 30 47

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT


