Quatre raisons qui font que
Yesplan se démarque

Yesplan est
le logiciel
dans le cloud
qui facilite
la gestion
des lieux de
spectacle.

Les problèmes que nous
résolvons
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Yesplan centralise toutes les activités de planning
événement et espace sur un seul système.

MANQUE DE TEMPS
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La collaboration et la communication sont
essentielles. Yesplan est accessible à un nombre
illimité d’utilisateurs partout dans le monde. Il suffit
d’avoir le wifi.

DEPASSEMENT DE BUDGET
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Yesplan est un logiciel spécialisé, conçu sur mesure
pour les espaces organisateurs d’événements.
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Grâce au cloud et aux mises à jour automatiques,
vous avez toutes les informations les plus récentes
au bout des doigts à tout moment.

Yesplan est disponible sur les
marchés suivants

Gagnez du temps à chaque étape de
la planification et de la production.

Gardez un œil sur votre budget pour
chaque événement.

COMMUNICATION INTERNE
Votre équipe dispose d’un outil collabotarif,
avec une saisie unique des données.

DOUBLE BOOKING
Evitéz les problèmes de double
réservation de ressources.

Les secteurs qui utilisent
Yesplan

* Vous ne voyez pas votre région? Contactez-nous!

yesplan.be

Centres
culturels

Théâtres

Centres
artistiques

Cinéma’s

Festivals

Salles de
concert

Contacts et relations
Enfin, un logiciel vous permettant de gérer votre équipe et les
relations externes avec des personnes ou des sociétés, et tout ça au
même endroit. Parce que dans l’événementiel, c’est bien cette touche
personnelle qui fait la différence.

Finances et budget
Comptez sur des outils de reporting et d’analyse détaillés permettant
le suivi de chaque dépense et de chaque recette, qu’elle soit réalisée
ou prévue. Gardez la main sur la bride (et sur le budget) même lorsque
vous gérez plusieurs événements et plusieurs projets.

Gestion de l’équipe
Quand est-ce que votre équipe est censée travailler la semaine
prochaine ? Combien d’heures ? Yesplan gère sans effort le tableau
de service du personnel, permet de contrôler le nombre d’heures
travaillées et répond à toutes vos questions.

Planificateur d’événements

Le cloud
Dites adieu aux sauvegardes, à la
maintenance des serveurs et aux mises
à jour coûteuses. Grâce à notre gamme
de produits Software as a Service, vous
pouvez vous concentrer exclusivement
sur votre espace et vos événements.

Unlimited users
Vous gérez une grosse équipe ? Pas
de problème. Gardez les canaux de
communication ouverts et facilitez la
collaboration à travers notre modèle
utilisateur illimité. .

Prenez le contrôle de votre agenda et gérez des événements
récurrents, festivals ou productions multi-sites, en utilisant un seul
système. Vous pouvez suivre chaque étape du planning et de la
réalisation grâce à une interface intuitive.

Management de ressources
Quoi ? Quand ? Où ? Combien ? Pour garantir le bon déroulement d’un
événement il importe de faire parvenir les bonnes ressources au bon
endroit au bon moment. Yesplan suit et garde trace de l’utilisation des
ressources, ainsi que des dépenses et des revenus, bien sûr.

En savoir plus sur la manière dont Yesplan peut aider votre organisation www.yesplan.be

API
Connectez-vous facilement aux
plateformes de billetteries, aux écrans
clients, à votre site ainsi qu’à tout
logiciel de comptabilité. L’API de
Yesplan permet des possibilités sans
fin.

