
« DZ-Manager 
TM 

Online-Tools » – Outils en ligne pour la gestion de comptes de saut et des réservations en ligne|

  
Avec ses Outils en ligne, DZ-Manager

TM
 offre 

la possibilité de faire des réservations pour sauts 

en tandem, stages PAC ou AFF sur internet 

avec les « Online-Tools ». De plus, les 

skydivers peuvent gérer leurs comptes, revoir 

leurs sauts et recharger leurs comptes par carte 

de crédit ou dans la procédure de recouvrement 

direct.   

 

 
 

Les outils en ligne de DZ-Manager
TM

 n´exigent 

pas l´utilisation de DZ-Manager
TM

, mais ils 

fonctionnent très bien ensemble.  

 

Si par exemple une réservation pour un saut en 

Tandem est reçue par les « DZ-Manager
TM

 

Online-Tools », elle s´affichera dans le système 

DZ-Manager
TM

 directement. 

 

Cela offre de nombreux avantages par rapport 

aux méthodes traditionnelles de réservation: 

 Les clients entrent toutes leurs données 

eux-mêmes, donc le personnel n´a plus 

besoin d´accepter les appels téléphoniques 

et courriels ou bien de suivre les 

réservations à la main   

 Les clients peuvent soit choisir une date 

pour leur saut, soit acheter un Bon-cadeau  

 Réductions pour groupes ou certains jours 

de la semaine seront calculés 

automatiquement 

 Les places disponibles à la réservation 

peuvent être configurées précisément et les 

places déjà réservées ne seront plus 

disponibles à la réservation.  

 

Une autre grande caractéristique est la gestion 

des comptes celle qui permet les skydivers  de 

récharger leurs comptes par de la maison.  

 

 
Les skydivers peuvent interroger leur carnet de 

sauts avec des informations comme p.ex.  

 date, prix, payeur 

 taille du groupe, altitude et aéronef 

Finalement, les skydivers peuvent s´avionner, 

imprimer des waivers remplis et modifier leurs 

données personnelles en partie. Vous pouvez 

exploiter les « DZ-Manager
TM

 Online-Tools » 

soit comme application web autonome soit 

intégrés dans une page web existant.   

 

 
 

La version embarquée s´intègre parfaitement 

dans n´importe quel autre site web. Pour cette 

raison, aucun client n´est forcé de quitter le site 

de la zone de saut pour faire une réservation.  

 

Les « DZ-Manager
TM

 Online-Tools » peuvent 

être exploités de différentes manières  

 sur le serveur web de la dropzone 

 hébergée sur l´un de nos serveurs 



 

Le Load-Viewer basé sur le web est un 

autre outil des « DZ-Manager
TM

 Online-

Tools». Ainsi, les skydivers et pilotes 

peuvent suivre des listes de loads 

individualisées et se manifester.  

 

 
 

chaque partie / module comme 

 Réservations 

 Gestion des comptes 

 Liste des Loads 

peut être activé / desactivé et configuré de 

manière individuelle. 

 

Les outils en ligne « DZ-Manager
TM

 Online-

Tools » peuvent être exploités dans un 

intranet local ou bien dans l´internet dans le 

monde entier.  

 

Voyez la version de démonstration sur   

http://online-tools.dz-manager.com  

ou contactez-nous. 

Références: 

 DZ-Manager
TM

 est en service sur plus 

de 200 Drop Zones dans le monde 

 En 2010 DZ-Manager
TM

 a avionné pour 

une valeur de beaucoup plus qu´un 

million d´Euros de sauts en parachute. 

 De grands événements et boogies avec 

plus de 200 parachutistes ont été gérés 

avec DZ-Manager
TM

 à la grande 

satisfaction des opérateurs de dropzones, 

les skydivers en ont appréciés la rapidité 

et la simplicité. 
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