VPDive
S u i t e d ’o u t i l s d é d i é s p o u r g é r e r
les clubs de plongée
Une seule plateforme pour tous vos besoins

Jérémy Vasta
Tel : 06 72 05 71 38
Mail : jeremy@vpdive.com

https://vpdive.com
contact@vpdive.com
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Présentation
VPDive s’engage depuis de nombreuses années à offrir gratuitement des services aux
clubs de la FFESSM, afin de les aider dans leur gestion quotidienne.
Expert dans ce domaine, VPDive s’est fait fort d’une communauté de plusieurs milliers de
plongeurs actifs et investis.
En constante croissance et évolution, VPDive se développe au travers du bouche à oreille
pour son dévouement, sa réactivité, son support et sa fiabilité.

Une plateforme
développée par
des plongeurs
pour des
plongeurs
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Qui Sommes Nous ?
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Notre But
Au travers des nouvelles technologies, VPDive

#équité #femme #jeune #licencié

accompagne de façon équitable tous les clubs,

#club #sca #commission

et repense les outils existants pour faciliter le

#département #région #national

développement des activités subaquatiques dans

J’ai commencé à
développer VPDive pour
les clubs de ma région il y
a plus de 18 ans ! Je n’ai
jamais arrêté depuis !
Jérémy Vasta
Développeur
Article Subaqua Septembre 2021

les territoires.

C’est en 2003 que je

C’est en 2016 que je

débute la plongée et

développe une nouvelle

comme beaucoup, j’ai

version appelée VPDive !

été mis à contribution

Cette version sera

par mon club.

définitivement gratuite

VPDive ne se limite pas à distribuer des services ;

pour tous les clubs.

il offre également un support réactif grâce à

Malgré mon jeune âge,
j’ai eu la chance de

Présent depuis

continuer à gérer les

plusieurs années aux

sites web des clubs où

A.G de la FFESSM, les

j’ai été licencié.

clubs s’inscrivent depuis

En 2011, à la fin de mes

les 4 coins de la France.

Nos Valeurs

#subvention #support #sportSanté
#handiSub #compétitions #hautNiveau
#testDAisanceAquatique

Du bénévolat

une plateforme de tickets en ligne, par mail ou
par téléphone. Encore plus fort : 3 créneaux de
formations par visio-conférence sont organisées
chaque semaine !

Communiquer
Permettre à tous les acteurs, petits et
grands d’échanger des informations
instantanément à travers des outils
simples, et de qualités.

Un challenge

études, regroupant mon

Aux vues de

expérience et le cahier

l’augmentation

Animé par la passion d’un sport et par l’ambition

des charges réalisé,

constante des

professionelle, VPDive est né pour répondre

j’ai fait évoluer ce

inscriptions, en 2020

aux besoins des clubs associatifs. C’est la seule

logiciel pour le rendre

j’intègre un incubateur

plateforme existante qui se concentre uniquement

Mettre en commun les résultats des

disponible à plus grande

d’entreprise en tant que

sur les besoins des activités subaquatiques.

nombreux efforts fournis par chacun,

échelle. J’ai ainsi

Startup avec le soutien

continué à maintenir les

de la région Grand Est et

services sans aucune

des fonds européens.

interruption !

Partager

au bénéfice d’autres ; afin, de ne pas

Une innovation

réinventer la roue.

Bénéficiant régulièrement de nouvelles
technologies au niveau materiel, l’organisation de
nos activités n’a toutefois jamais évoluée. VPDive
apporte une nouvelle vision d’un club jeune,
moderne, et convivial.
Grâce à son succès, l’ambition de VPDive est

Jérémy
Développeur

Daniel

Francesca

2 Freelance

Resp. clients

Resp. données

+communauté

de devenir la 1ère plateforme de réservation de
plongées en France.

Valoriser
Donner une vision réelle de nos
activités dans nos territoires en
facilitant son accès.
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Nos Services
Priorité au support et aux demandes d’améliorations.
Une vrai communauté de plusieurs milliers de plongeurs qui collaborent
depuis plusieurs années au développement des nouvelles fonctionnalités
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VPDive est un SAAS, (ou Logiciel en tant que Service en Français)
C’est un modèle de distribution de logiciel au sein duquel nous hébergeons les applications et les rendons disponibles pour tous nos utilisateurs par l’intermédiaire d’Internet.
Accessible depuis n’importe quel appareil connecté, les utilisateurs éliminent le coût
d’acquisition de matériel, les coûts d’approvisionnement et de maintenance, de licence
de logiciel, d’installation et de support.

Site (builder)

Adhérents

Communication

Matériel

Création et partage, simple et efficace, d’un site

Enregistrement et suivi des adhérents (données,

Envoi d’informations automatiquement par

Mise à disposition du matériel en prêt, en location,

web pro. hébergé, référencé et sécurisé, sans

C.A.C.I., pass’sanitaire, documents, niveaux, ...).

notification, mail* et webpush. Relation entre les

en vente ou en don. Réservation depuis une

besoin de compétences informatiques particulières

Espace de connexion pour chacun d’entre eux.

clubs et les organes (clubs, codep, coreg)

marketplace ou l’agenda. E.P.I en cours de dev.

Agenda

Trésorie et Comptabilité

Campagnes d’adhésion

Autres

Gestion des évènements (activité, palanquée, fiche

Suivi des paniers, gestion des prix et des plans

Numériser l’intégralité des campagnes (C.A.C.I.,

Élections, sondages, rescrits fiscaux, contrôle des

de sécurité, contrôles des niveaux et

personnalisés, boutique de produits et services,

pass sanitaire, formulaires en ligne, documents à

autorisations, réferencement naturel, coffre fort,

documents ... ). Inscription en ligne

paiement CB sans frais* et outil comptable complet#

télécharger, paiements en ligne) des adhérents.

tickets, ... gestion de fosses, gravières et carrières

* avec HelloAsso pour les associations ; sinon : Stripe
# intégration des modules comptable de Dolibarr (ERP et CRM)

* pas de SPAM, mais 99,9% de délivrabilité, grâce à l’utilisation d’un service professionel externe (Postmark)
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Ils nous font Confiance
Depuis le lancement du
support par visio conférence
les clubs sont rassurés et
intègrent très rapidement
les données afin de pouvoir
utiliser l’intégralité des outils.
Quelques chiffres en un an :
+100 clubs formés

Laurent D.

Daniel G.

CODEP57

Club de plongée de Laon (02)

Le site du Codep 57 est hébergé sur
la plateforme VPDive, et ça a été
très simple de le développer et de le
maintenir. Merci à l’équipe VPDive !

Chaque club devrait l’utiliser, ce qui
remarquable, c’est qu’il est gratuit.
Si vous êtes dirigeant de club , je
vous le recommande !

Xavier M.

Jean Claude P.

ASN Plongée (54)

Plongée Pertuis (84)

VPDive s’améliore de mois en mois
et reste gratuit. Que demandez de
plus ? Je conseille, reconseille et
je remercie VPDive d’exister, je ne
pourrais plus m’en passer.

Un outil complet entièrement
adapté aux clubs de plongée.Prise
en compte rapide des demandes
d’amélioration.

Marc V.

Pierre L.

Horizon Plongée (74)

Profond 10 (10)

Une belle interface totalement
gratuite, un support présent et de
nombreuses fonctionnalités dans la
partie réservée.

Les évolutions, tant en terme de
fonctionnalités que pour le design
sont constantes, ce qui est super.
Pour ne rien gâcher, VPDive est très
réactif !

132 améliorations apportées
276 demandes d’aides résolues
168 corrections effectuées

“Une idée
fait toujours
son chemin.
Convaincre est
une affaire de
patience et de
détermination.”
Patrick Louis Richard
Directeur Relation Client, France,
Toulouse, 1958
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Nos Déploiements

Nos Développements

#1

#2

#3

#4

+50 fonctionnalités

13 CODEP et 1 Comité Régionale

Étude d’une nouvelle veste graphique, et

Plateforme de réservation en ligne :

+935.000 notifications

Intégration à la Gravière du Fort (67)

expertise de l’experience utilisateur.

voyage, hôtellerie, location de voiture,

+23.000 activités et +78.000 inscrits

Intégration à la fosse de Creutzwald (57)

Développement en agence web des

centrale d’achats de matériel,

+17.116 comptes et +300 clubs

Dans les carrières en Indre (36) ainsi

pages web.

assurances, vêtements, goodies ...

+500.000€ dans les paniers

que dans le Calvados (14)

Disponible à partir de janvier 2022

Suivi de compétences, performances et

Réalisation d’une suite
d’outils pour les clubs

Deploiement des outils
aux organes

Développement d’une
application mobile

Plus de services aux
adhérents

CV du plongeur
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Notre Processus
Premier contact
Activation des services

Depuis le site web de VPDive, il est très facile
de réserver une démo à l’aide d’un calendrier,
en exprimant par la même occasion, les besoins
rencontrés.

Formation aux fonctionnalités
Visio conférence

Accessible aux membres du bureau et aux
adhérents, cette formation peut être complète
ou ciblé selon les besoins éxprimés. La visio peut
être reconduite, autant de fois que necessaire.

Activation de l’interface
En autonomie ou assisté

En seulement quelques clics et moins de 5 min,
le sous-domaine est actif et opérationnel.
Le site est connecté au réseau et les informations
sont immédiatement disponibles.
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Les Avantages

14

15

Nous poursuivons des objectifs communs :
- vous donner la possibilité de vous développer
- améliorer la communication entre tous les acteurs (adhérents, clubs, codep, région, ...)
- augmenter considérablement le nombre de licenciés
- améliorer l’image des activités subaquatiques (chere, dangeureuse, ...) vers le sport santé
- constituer un outil pour référencer les lieux de plongée et leurs activités
- inciter les plus jeunes à commencer la pratique d’activités subaquatiques
- rendre plus accessible les accès aux sites de plongées en France
- centraliser les informations antérieures à la numérisation (C.V.)

Avantages pour les clubs
Support et formation gratuits.

Avantages pour les
licenciés

+50 fonctionnalités dédiées à leurs activités.

Être mieux informé(e).

Hébergement, sauvegardes, sécurité,

Avoir accès à plus d’activités.

maintenance, réplication autre fournisseur.

Gérer son profil.

1 site web (réferencé, https, ...).

Gérer son parcours et son CV. (bientôt)

Réaliser des économies (temps et argent).

Avantages pour les CODEP, les régions
Améliorer la couverture médiatique.
Accueillir des publics éloignés.
Centraliser les informations, pour optimiser l’organisation de stages et

Avantages pour VPDive

formations par exemple.
Faire participer les acteurs fédéraux à certaines décisions.

Continuer à se développer afin de mettre en place des nouveaux services :

Obtenir un outil de communication transversale.

- site de voyages (referencement des centres pro, hotels, transports ...)

Obtenir un outil informatique complet.

- impressions textiles (t-shirt, accessoires, ...)
- souscription d’assurances spécialisées
- comparatif et vente de materiel
- ...

“ Application de gestion d’un
club de plongée utilisée chez
nous depuis deux ans. Que du
bonheur, elle évolue dans le
bon sens sans arrêt avec une
réactivité époustouflante sur la
correction des problèmes. De
plus, c’est GRATUIT pour les
associations.”
Club Intercommunal de plongée sous-marine
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