
SPORTLINK
POUR LES COACHS



UN MODE DE VIE
Se réunir, partager des connaissances,
apprendre les uns des autres. C'est aussi
"coacher" les gens et découvrir de nouveaux
sports.

DES VALEURS
Le vivre ensemble et l'atteinte d'objectifs, tels
que le dépassement de soi, l'estime de soi, le
respect, ...

UNE COMMUNAUTÉ
qui regroupe dans chaque ville des milliers de
personnes qui souhaitent faire du sport.
Celles-ci sont des amateurs de sport loisir,
des sportifs reconnus et également des
entraineurs.

C'EST AVANT TOUT
UNE APP ET...

SPORTLINK



AVOIR DES
OUTILS
qui amélioreront ton rendement, tes
performances et te simplifieront la vie. 

DÉVELOPPER 
TON IMAGE
en participant au développement du
sport, de l’activité physique et de
l'accès au sport pour tous.

DÉVELOPPER TON
RÉSEAU
en te mettant en relation avec des
milliers de pratiquants dans ta région.

AVEC

SPORTLINK
TU POURRAS :



SPORTLINK

C'EST VIVRE

LE SPORT
ENSEMBLE !



EN CRÉANT

TON PROFIL COACH
TU AURAS ACCÈS À

DES MILLIERS
D'UTILISATEURS
La communauté Sportlink
recense des milliers
d'utilisateurs dans chaque
région. Tu pourras être
visible directement auprès
de ces personnes.

DES ANALYSES
POUR
AMÉLIORER TON
RENDEMENT
On t'offre des analyses
statistiques et des conseils
pour booster ton offre de
cours et ton rendement. 

BOOKING
COACH À LA
MINUTE
Si tu le souhaites, les
utilisateurs peuvent "booker"
des cours privés une heure à
l'avance, voire à l'instant.

METTRE TA
BOUTIQUE EN
LIGNE
Tu pourras proposer à la
vente, tes articles de sport
à tous les utilisateurs
Sportlink.

UN AGENDA
Simple et pratique pour
rendre visible tes
disponibilités et pour te
simplifier ton organisation
hebdomadaire ou
mensuelle. 

PROPOSER TES
COURS ET TES
SERVICES
directement aux personnes
intéressées.



LES
DIFFÉRENTES

FORMULES

White Blue Black
13.90 CHF / 1 Mois 19.90 CHF / 1 Mois

Création de sessions payantes

Visibilité dans "Mes Sports"

Référencement

Référencement Plus

Galerie Photos et vidéos

Présence sur bandes promo

Boutique

Statisques / Analytics

Coach à la minute

Frais des transactions en ligne

*Tarifs mensuels

Agenda

15% 8% 5%

75 CHF / 6 Mois

130 CHF / 1 an

105 CHF / 6 Mois

190 CHF / 1 an

34.90 CHF / Mois

185 CHF / 6 Mois

330 CHF / 1 an



JOUE LE JEU

ET DEVIENS
FACILEMENT

AMBASSADOR
SPORTLINK
En créant minimum 4 sessions par mois
dans la fonctionnalité "Mes Sports"

SPIRIT
SPORTLINK
En créant entre 2 à 3 sessions par mois
dans la fonctionnalité "Mes Sports"



ET OBTIENS
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POUR TOUT

SAVOIR DANS
LES DÉTAILS

LIS LES
PAGES

SUIVANTES...



CRÉE
DES SESSIONS

PAYANTES

La fonctionnalité "Ton Coach" permet aux
entraineurs de proposer leurs services en créant
des  cours privés et des cours collectifs.

Crée ton profil et
indique les sports dans
lesquels tu entraines.
Ensuite, tu peux créer
le nombre de cours que
tu souhaites. Configure
les en 2 clicks, c'est
facile. Sélectionne les
moyens de paiements
que tu acceptes. Et
c'est parti !



CRÉE
ET GÈRE

TON AGENDA

Avec Sportlink tu as un
agenda qui te permet
d'avoir une vue
d'ensemble sur tous les
cours que tu proposes.
Tu seras informé du
nombre de participants
inscrits et des places qui
restent à disposition dans
tes cours. Cet agenda
sera visible par tous les
utilisateurs qui pourront
s'inscrire plus facilement
à plusieurs de tes cours
et apprécier l'étendue de
tes offres. 



VISIBILITÉ

"DANS MES SPORTS"

RÉFÉRENCEMENT

Les sessions créées seront également
visibles par les utilisateurs dans la partie
gratuite de l'application, sous l'onglet
"Mes Sports". Ils pourront donc avoir
accès à tes offres payantes sans
forcément passer par l'onglet "Ton
Coach". 

Te permettra d'apparaître en tête de
liste des sports dans lesquels tu
proposes tes services et dans
lesquels tu apparais en tant que
Coach.



GALERIE

PHOTOS & VIDÉOS

RÉFÉRENCEMENT PLUS

Mets-toi en avant et explique par des
visuels en quoi consistent tes cours.
Et cela, grâce à un espace dédié à tes
photos, vidéos et autres illustrations. 

Tu augmenteras ta visibilité en
apparaissant en tête de liste dans la
fonctionnalité, "Mes Sports", onglet
dans lequel se trouvent tous les
utilisateurs de l'application. Une bonne
opportunité pour élargir ton réseau.



PRÉSENCE

SUR LES BANDES
PROMOTIONNELLES

BOUTIQUE

EN LIGNE

En fonction des préférences sportives
des utilisateurs, tu seras directement
visible sur les bandes promotionnelles.
Ces dernières, sont présentes en tout
temps sous la barre de recherche des
cours payants. 

Idéal pour mettre en avant ta
marque ! Propose et vends en 1 click
tous les articles de ta e-boutique
personnalisée.

Disponible 

Prochainement



BOOKING

COACH "À LA MINUTE"

STATISTIQUES
& ANALYTICS

Nous t'offrons des analyses statistiques
pointues, en fonction des pratiques des
utilisateurs. Le but est d'améliorer ton
rendement en termes de nombre de
cours convertis et mettre en avant tes
compétences dans tes services.

Si tu le souhaites, les utilisateurs peuvent
te "booker" un cours privé à la minute.
Une fois la transaction acceptée. Toi ou le
client se déplacera directement sur le lieu
convenu grâce à un suivi "géolocalisable"
en temps réel.

Disponible 

Prochainement

Disponible 

Prochainement



AVEC 
UN PROFIL

CLUB

BIENTÔT
DISPONIBLE

Gérer l'organisation de
tous les cours et les
formules que ton club
propose.
Tu pourras synchroniser
l'agenda de ton club
avec tous tes "coachs"
Tu garderas un profil
coach pour continuer de
donner tes cours privés.
Tu auras accès à tous
les avantages de
l'abonnement "Black" et
bien plus encore ! 

Tu pourras notamment:



TEST
GRATUITEMENT
LA VERSION "BÊTA" CLUB

Créer un profil pour ton
club.
Créer des cours avec ton
profil club sur ton
calendrier.

Avec les abonnements "Blue"
ou "Black", tu pourras
également tester la version
"Bêta" Club gratuitement.

En plus des options que ton
abonnement t'offre, tu
pourras aussi:



CONTACTEZ
NOUS

+4176 224 91 83  
+4178 709 39 27

team@sportlink.world

www.sportlink.world

POUR TOUTE INFORMATION
COMPLÉMENTAIRE

- AVEC SPORTLINK - LE SPORT N'A PLUS DE LIMITE - 


