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BalleJaune et Bodet Software partenaires
pour l’accès aux terrains de sport réservés
Bodet Software et Netatoo, société éditrice de BalleJaune, leader de la réservation de terrains de
sports de raquette, annoncent un partenariat autour de leurs solutions. Les clubs pourront ainsi
disposer d’un contrôle d’accès simple et performant apporté par Bodet Software et bénéficier, grâce
à BalleJaune, d’une solution adaptée à la réservation des cours de tennis et sports de raquette.

BalleJaune, une solution idéale pour les clubs de sports de raquette
BalleJaune, connue sous le nom d’OpenResa à l’international et pour les sports de raquette autres que le tennis,
est devenue, en tout juste 10 ans, la référence dans le domaine de la réservation de terrains de sport.
BalleJaune compte à ce jour 3000 clubs inscrits à travers le monde et plus de 30 millions de réservations .
Une réussite qui s’explique notamment par une solution très simple à mettre en œuvre et 100 % Web. Ainsi, clubs
et adhérents peuvent gérer les réservations des terrains depuis leur smartphone, tablette ou ordinateur.
Concrètement, les utilisateurs accèdent à la page web de leur club ; ils peuvent y retrouver des informations
relatives à leur club, des widgets Facebook et Twitter, des photos… Une mine d’informations sur la vie du club. Et
ils ont bien entendu la possibilité de réserver leur terrain depuis leur terminal, rechercher des partenaires ou
encore payer la réservation en ligne.
L’interface BalleJaune – Bodet Software permet alors de gérer le contrôle d'accès aux terrains ainsi que le
pilotage de l'éclairage et du chauffage aux heures de réservation.

Bodet Software, un spécialiste du contrôle d’accès
Afin de sécuriser les accès des clubs, BalleJaune recherchait un partenaire spécialisé dans ce domaine
d’expertise. C’est donc naturellement, que Bodet Software, présente sur ce marché depuis 25 ans, forte de 2500
références et Netatoo se sont rapprochées. Une passerelle est créée entre BalleJaune et la solution Booky de
Bodet Software, dédiée au contrôle d’accès pour les salles de sport.
Booky permet de planifier les réservations afin d’optimiser le temps d’occupation des équipements sportifs. Une
fois la réservation validée, les droits d'accès sont automatiquement mis à jour en fonction de la réservation
effectuée. En plus de contrôler les accès, Booky permet également d’automatiser le déclenchement de l’alarme,
du chauffage, de l’éclairage ou de la ventilation.
Avec Booky, la gestion des accès aux salles de sport est simplifiée en remplaçant la gestion fastidieuse des clés
par des badges d’accès sans contact.
Un système d’alerte en temps réel par mail ou SMS permet par ailleurs d’être alerté lorsqu’une porte reste
ouverte. Intégrant un historique, Booky peut tracer toutes les entrées et sorties, pour mieux contrôler les accès et
établir des statistiques d’occupation.

Un partenariat pour une solution complète et dédiée aux sports de raquette
Dans le cadre de ce partenariat, une réservation dans BalleJaune est automatiquement transférée dans Booky et
l’accès accordé aux utilisateurs inscrits au créneau indiqué. Pour les clubs, c’est l’assu rance de disposer du
meilleur contrôle d’accès et pour les utilisateurs, de la réservation pour sports de raquette la plus performante du
marché.
« BalleJaune est une solution référente pour les sports de raquette. Nous sommes ravis de nous associer, au
travers de ce partenariat, à un expert de ce domaine, reconnu et plébiscité par les clubs de tennis partout en
France », explique Cédric Lampin, Responsable marketing de Bodet Software.
« Bodet Software est une entreprise de renom, présente auprès des collectivités et à l’international. Elle est
experte en contrôle d’accès. Notre partenariat devrait donc nous permettre de proposer nos solutions en France et
à l’international, auprès de publics que nous partageons avec Bodet Software », conclut Philippe Martins,
Responsable des relations extérieures chez BalleJaune.

A propos de Bodet Software :
Bodet Software, filiale du groupe Bodet, est éditeur et intégrateur de solutions informatiques dans 4 domaines :
-Les solutions de gestion des temps
-Le SIRH (Système d’Information des Ressources Humaines)
-Les solutions de sécurité et contrôle d’accès aux bâtiments
-Les solutions de suivi et pilotage de production avec la suite logicielle de Bodet – Osys
Certifié ISO 9001 et ISO 14001, Bodet Software est reconnu pour la qualité de ses produits et de ses prestations. Les
progiciels et les matériels Bodet sont conçus et fabriqués en France. Bodet Software emploie 255 personnes en France.

Contacts presse
BODET SOFTWARE
Laure Pinault
Tél. : 02 41 71 44 00
laure.pinault@bodet-software.com

OXYGEN
Lucie Bocquier / Charline Robert
Tél. : 02 52 20 02 11
lucie@oxygen-rp.com

