FONDATION
ASSOCIATION

LOGICIEL DE GESTION
ACCESSIBLE EN LIGNE
DÉDIÉ AUX FONDATIONS
ET ASSOCIATIONS

Pilotage et productivité
des organisations

DÉVELOPPEZ VOTRE
RÉSEAU
ET DÉMATÉRIALISEZ
TOUS VOS
ÉCHANGES !

FONCTIONNALITÉS
DE L’OFFRE B2O
FONDATIONS - ASSOCIATIONS

Envois automatiques
promesses de dons,
reçus fiscaux...

Organisation d’évènements

Suivi des bénévoles

Suivi de l’état d’avancement
des tâches par projet

Gestion des dons et
des cotisations

Envoi invitations aux évènemen
courriers remerciements...

Planning partagé
Extranet

Portail d’accueil
collaboratif

7/7
24/24

CRM: Gestion des
donateurs pro et privés,
partenaires, fournisseurs...

Gestion RH

Reportings

UNE SEULE INTERFACE
• Bureau mobile pour piloter votre organisation en temps réel , de n’importe où
• 100% WEB, 100% B2O, 100% BZH
• Multiplateforme (smartphone / tablette / PC)
• Données hébergées chez un hébergeur (35) dans un cloud privé et sécurisé

DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU
ET DÉMATÉRIALISEZ TOUS VOS
PROCESS ADMINISTRATIFS !
Suivez votre activité depuis votre tablette/ PC...
• Qualifiez vos contacts en CRM : donateurs privés et pro, partenaires, prestataires, entreprises…
• Organisez vos actions : gestion des dons et des cotisations, suivi des bénévoles,
organisation des événements…
• Communiquez efficacement : modèles de documents, envois e-mailings
(confirmation de promesse, envois reçus fiscaux, courrier d’information,
de remerciement, invitation aux événements organisés …)
• Gérez votre planning de manière partagée : relances automatiques, rappel RDV, tâches.
• Automatisez vos reportings pour votre conseil de gestion: consolidation, exports,
statistiques, ...

Gérez tous vos projets en mode collaboratif.
• Visualisez vos projets et tâches sur un planning par jour, semaine, mois.
• Vérifiez si les tâches sont faites ou pas, suivez l’état d’avancement des projets en temps réel.
• Contrôlez le budget de vos projets.

Accès à la solution B2O :
• Depuis un site internet personnalisé : https://nomsociete.myb2o.net
• Avec login et mot de passe par utilisateur
• Gestion de droits

CRM:
Adhérents
Donateurs
Mécènes

+

Gestion des
dons et
cotisations

+

Gestion des
évènements

LES BÉNÉFICES
DE LA SOLUTION B2O
Gestion simplifiée de vos contacts
Prospection nouveaux donateurs facilitée
Fidélisation donateurs
Simplification du travail des bénévoles et permanents

VALORISEZ L’IMAGE DE VOTRE ASSOCIATION
Communication optimisée avec les adhérents- donateurs
Données dématérialisées mises à jour en temps réel

REDUISEZ VOS COÛTS INFORMATIQUES

Conception et réalisation /

Kosak Production 06 71 34 88 68

Données hébergées dans un cloud privé
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OPTIMISEZ VOS PROMESSES DE DONS

POURQUOI CHOISIR B2O

SÉCURISÉ

PERSONNALISABLE
SIMPLE,
ET ÉVOLUTIF
RAPIDE À DÉPLOYER

MODE
DÉCONNECTÉ

6, rue de la Blanche Hermine
PA du Val d'Orson - Entrée 1
35 770 Vern-sur-Seiche

SUPPORT ET HOTLINE
GRATUITS

02 23 25 76 60
btexier@b2o.eu

www.b2o.eu

À LA CARTE

