
MEMBERS

Vos membres sont l’essence de votre organisation, ils 
partagent votre vision et soutiennent vos intérêts. Ils 
représentent la force motrice et la raison de vivre de 
votre association. L’administration structurée de vos 
membres est capitale : elle va profiter aussi bien à vos 
membres qu’à votre organisation.

Prodware adjust Members est un logiciel avancé de 
gestion des relations intégrant des fonctionnalités 
spécifiques aux associations, fédérations et organisa-
tions professionelles. Il est basé sur Microsoft Dyna-
mics® CRM 2011.

Gestion des membres

Grâce à Prodware adjust Members, vos collaborateurs 
peuvent aisément consulter toutes les informations sur 
vos membres (potentiels) et vos autres relations. Le suivi 
des préférences et des comportements devient un vrai jeu 
d’enfant. Cela accélère le recrutement des membres et 
renforce vos liens avec ces derniers.

Gestion des services

Les services que vous fournissez vont avoir un impact ma-
jeur sur l’engagement et la satisfaction de vos membres. 
La diffusion d’informations, les réponses aux questions, les 
services spécifiques que votre association fournit... autant 
de composantes que vous pouvez facilement centraliser. 
Le module complet de gestion des services a été dévelop-
pé à cette fin. Vos services gagnent ainsi en valeur ajoutée 
aux yeux de vos membres.

Résumé des points forts
 Gestion efficace des membres
 Suivi des cotisations
 Frais de gestion réduits
 Automatisation via des flux
 Inscription univoque et centrale
 Fourniture de services optimisée
 Meilleure compréhension des relations internes 
comme externes
 Communication interne et externe univoque
 Création et suivi aisés du publipostage
 Publication des données via portail Web
 Options de centre d’appels
 Interface conviviale

Solution
 Microsoft Dynamics® CRM 2011

UNE GESTION OPTIMALE POUR VOS MEMBRES, RELATIONS ET PARTENAIRES !

Prodware adjust Members



Intégration à Microsoft Office®

L’intégration à Word permet de personnaliser le courrier, 
de mettre en place un système de publipostage et de créer 
des modèles. L’intégration statique et dynamique à Excel 
vous permet de générer rapidement des rapports de vos 
données Prodware adjust Members. Toutes ces fonc-
tionnalités sont réunies dans une suite conviviale. Votre 
administration, le marketing et la fourniture de services 
sont complètement intégrés.

Solution globale

Avec Prodware adjust Members, Prodware propose une 
solution globale d’administration optimale des membres. 
Elle peut être complétée par des options d’intégration d’un 
centre d’appels pour le front-office, d’un système de ges-
tion du contenu et d’une application de back-office.

Solution Outlook®

Prodware adjust Members est totalement intégré à Micro-
soft Outlook®. Vous pouvez aisément synchroniser vos 
tâches et contacts, organiser des réunions et garder une 
vue d’ensemble des communications téléphoniques et des 
échanges de courrier électronique avec vos membres et 
vos autres relations. Vous continuez donc à travailler dans 
un environnement familier.

Solution intégrale

• Un système intégré qui fonctionne comme une solution 
sur-mesure pour votre association de membres, avec la 
facilité d’utilisation, de gestion et de maintenance d’une 
solution standard.

• Compréhension et vue d’ensemble de vos membres et 
activités. Les collaborateurs ont tous accès aux mêmes 
informations actualisées. Vous travaillez donc plus vite, 
plus confortablement et vous évitez les erreurs. Consé-
quence directe : l’amélioration et l’accélération de la 
prise de décision et des résultats.

• Un investissement constant grâce aux mises à jour du 
logiciel et à l’assistance.

• Cohérence des informations. Grâce à la saisie unique 
des données, les collaborateurs disposent partout des 
mêmes informations. Le travail est ainsi plus efficace 
et vous pouvez consacrer davantage de temps aux 
membres (potentiels).

Solution adaptée à votre secteur

• Fonctionnalités avancées pour les associations, la ges-
tion des membres, le calcul et le suivi des cotisations, 
les bases de connaissances, la gestion des documents, 
etc.

• Une application taillée pour votre association avec des 
connaissances et des technologies du monde de l’entre-
prise.

Facilité d’utilisation

• Parfaitement compatible avec les Systèmes d’Informa-
tion existants.

• Fonctionne comme les autres produits Microsoft habi-
tuels.

• Prise en main facile, maintenance aisée et connexion 
transparente aux autres systèmes.

Flexibilité

• Système informatique ouvert et sécurisé adopté par de 
nombreuses entreprises et associations.

• Facile à adapter à l’évolution des besoins, à la crois-
sance de votre organisation.

• Déploiement rapide et aisé.

Prodware Belux est présent depuis 1995 
et propose des solutions informatiques 
intégrées (ERP) et de gestion de la relation 
client (CRM).

Notre société fait partie du groupe 
international Prodware, n°1 en zone EMEA 
sur les solutions Microsoft Dynamics®.
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