
 

 

  

  

Développé depuis 2010 au contact direct des équipes d’accueil 

Adapté aux golfs associatifs, commerciaux, municipaux, privés de 6 à 45 trous 

Partenaire de chaines et réseaux de golfs : Gaia, Open Golf Club, Blue Green, Golfy… 

LOGICIEL DE GESTION DE GOLF – SYSTÈME DE PRACTICE – CONTRÔLE D’ACCÈS  

 

Choisissez un partenaire de proximité à l’écoute de vos besoins 

Choisissez un logiciel intuitif, performant et complet 

Choisissez des services complémentaires ingénieux et adaptés 

Connecté en temps réel depuis 2014 à la Fédération Française de Golf 

 

5 000€ de charges d’exploitation  
économisées par an avec NetGolf *  

*économie généralement constatée en achat de cartes, jetons de practice et économie de la masse salariale dans la gestion de réservations des membres. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vos données en sécurité 

Confidentialité de vos données (Charte NetGolf) 

Droits et codes d’accès paramétrables  

Traçabilité des opérations par utilisateur 

Sauvegarde quotidienne de toutes vos données  

Nous maintenons une relation de 

proximité avec les équipes des 

golfs pour partager nos expertises 

du métier.  

Notre expertise logicielle 

Récupération de vos données depuis votre support actuel  

Import de vos données et historiques dans NetGolf 

Paramétrages « sur-mesure » 

Notre métier consiste à vous 

accompagner au quotidien avec un 

outil sécurisé, adapté, performant, 

intuitif et évolutif selon vos 

besoins. 

 

 

 

 

 

 

Notre expertise golfique 

Parfaite connaissance du contexte golfique  

Étude des process en vigueur dans votre club 

Adaptabilité aux spécificités de chacun de nos clients 

Zéro installation physique sur vos ordinateurs  

50% de nos clients ont NetGolf installé sur un serveur en local et se servent du 

logiciel sans utiliser de connexion Internet. 

Nous étudions vos infrastructures informatiques afin de déterminer l’installation la plus 

performante : 

 En cloud si vous avez une bonne connexion en filaire et wifi 

 Sur votre serveur en local pour tout autre type de connexion 

 

En Cloud 
avec connexion 

Internet 
 

Sur Serveur 

connexion 

Internet  

non obligatoire 
 

Quelle que soit votre installation, vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités de NetGolf 

 

Nos compétences technologiques deviennent votre meilleur atout pour gagner en efficacité et 

proposer de nouvelles offres adaptées à vos membres et adhérents. 

Notre équipe est formée aux 

métiers des golfs. Les 

développements réalisés par nos 

salariés sont effectués en interne 

dans nos bureaux à Lyon.  

 

 

 

 

 

 

Solution 

 

sur-mesure 
selon vos besoins 

 

Assistance 

 

7j/7 
N° non surtaxé 

 

Formation 

 

dans votre golf 
enregistré auprès de l’OPCA 
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NetGolf regroupe toutes les fonctionnalités dans une seule interface 

 

NETGOLF COMPATIBLE 

NetGolf un logiciel ultra connecté 

 en temps réel avec les e-bookers : BookandGolf, GolfSwitch (GolfHub, Golf Boo), Mygreenfee.com 

 à la base de données FLEOLE de la FFGolf permettant la mise à jour automatique des index 

 import des compétitions RMS sur votre planning de réservations 

 création de fiche client et identification des golfeurs à l'aide de la licence FFGolf 

 licence FFGolf utilisable comme porte-monnaie-électronique (PME), badge (accès vestiaire, parking) 

Avec NetGolf exportez et éditez vos données  

 vers votre logiciel de comptabilité (Sage, EBP, Coala, Quadratus…) vous évitant le travail de re-saisie 

 pour vos prélèvements SEPA, bordereaux de remise de chèques… 

NETGOLF C’EST  

 

0 

doublon dans votre 
base clients 

 

2 

 

 

 

clics pour vos 
réservations 

 

 

 

La gestion 

catégories de clients et tarifs associés 

suivi et relance des cotisations, abonnements 

Les réservations 

départs multi-parcours, gestion de vos voiturettes  

réservations depuis votre site Internet (green-fees, 

cours pour vos pros salariés…) 

Les statistiques 

chiffre d’affaires, taux de fréquentation  

comparatif entre deux périodes 

export de vos données au format Excel 

 

La vente  

tarifs automatisés, remises, pack de produits 

porte-monnaie électronique, prélèvements SEPA 

La restauration 

bar, snacking, restaurant avec plan de salles 

éclatement de note, impression en  cuisine 

Le proshop 

commandes fournisseurs, inventaire 

pack de produits (carnet, green fee gourmand…) 

+ tous supports 
et multipostes 

+ tous systèmes 
d’exploitation 

+ tous matériels 
installés 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conçue pour la gestion de votre practice et le contrôle de vos 

accès, la Box est connectée en temps réel à votre logiciel NetGolf.  

Compatible avec les code-barres et le sans contact, le système 

fonctionne aussi avec la licence FFGolf.  

Tarification flexible et modulable 

Suivi de la fréquentation en temps réel 

Plusieurs supports d’identification  

Aucun chargement physique sur le support 

Ecran d’information et de communication  

Sans contact 
RFID 

2016 
Licence n°500 000 000 

Carte du club 

Compatible avec vos supports actuels 

NetGolf est développé par la société Global Golf Technology 
27 rue Henri Rolland – La Cordée 
69100 VILLEURBANNE 

 

contact@2gt.fr 
09 51 38 51 69 
www.netgolf.fr 

Nous effectuons des démonstrations du logiciel par téléphone 
Contactez-nous pour une présentation sans engagement 

 
 

 

Fonctionnement au practice  

Chargement d’unités ou d’euros à l’accueil 

Débit en temps réel sur la machine  

Fonctionnement aux accès  

Autorisation des accès selon différents critères 

Débit du PME pour les accès payants 

NetGolf vous propose également  

 borne tactile de prise de départs pour membres et adhérents 

 envoi sms/emails de confirmation ou rappel de réservations 

 affichage livescoring et départs du jour sur borne interactive et TV 

 import des compétitions enregistrées sous RMS sur votre planning de réservations 

 passerelle vers les PMS hôteliers de la société Sequoiasoft (Winhôtel, CBP Hôtel et Homing) 

 

 

  

 

2 000€ 

 

 

économisés en 
moyenne en achat de 

cartes et jetons 
 


