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OPENLANCEL’APPLICATIONMOBILE
« MON ASSO » POUR CONNECTERLESCLUBS
SPORTIFSAVECLEURSADHÉRENTS
Gérer unclub sportif demande du temps,entre tâches administrativeset organisation de la vie

associative. C’est pourquoi Open , acteur majeur de la transformationITet digitale des entreprises,

lance « Mon Asso ». À destination des administrateursde clubs, cette application mobile permet de

faciliter le partage d’informations et leséchanges avec leurs adhérents. Lesexplications d’Olivier

Raveneau,responsable SolutionMobilité chez Open .

Je m’appelle Olivier Raveneau et je dirige au
sein de l’entreprise Open , une équipe de déve-

loppeurs passionnés et experts dans le monde
du mobile.

Open - 3 760 collaborateurs- estun acteur majeur

des Services du Numérique qui accompagne au
quotidien les entreprises et les organisations dans

leur transformation IT et digitale. Nous sommes
également éditeur de solutions plateformes, no-

tammentde Swizi, uneplateforme de création et
d’animation d’applications mobiles natives iOS

et Android.

$%!	
$ 	« Mon Asso » est une application mobile dis-
ponible sur iOS et Android qui a pour objectif

d’aider les associations sportives dans leur rela-
tion avec leurs adhérents et dans la gestion du

quotidien : communiquer, planifier, partager,
s’organiser.

Leproduit est composé de deux parties :
• un site web accessible aux administrateurs de

l’association ou du club de sport et aux en-
traîneurs pour organiser les équipes, planifier

entraînements et rencontres, envoyer des notifi-
cations,

• une app mobile qui permet de diffuser les
contenus et d’échanger entre membres de l’as-

sociation.

Comment vous est venue l'idée de

En novembre dernier, l'organisation et la logis-
tique de déplacement pour la compétition d'ath-

létisme de mon fils a viré au cauchemar, entre les

informations non parvenues ou non partagées,

le lieu de rendez-vous qui changeait, le covoitu-
rage à mettre en place, etc. Un cauchemar qui

se répétait quasiment tous les week-ends, et que
vivaient aussi mes proches. Lelundi, de retour au

bureau, on a partagé le constat avec l'équipe
qui édite notre plateforme mobile Swizi qu'une

app mobile serait, non seulement la meilleure
solution à ce problème, mais aussi très facile à

créer grâce à notre plateforme.
Le smartphone fait partie du quotidien, il est dans

la poche en permanence et c’est notre premier
réflexe pour communiquer et partager de l’infor-

mation.
Swizi byOpen nous permet de créer facilement

et rapidement des apps pour gérer le quoti-

dien… et c’est exactement le besoin d’une asso-
ciation sportive, à savoir rester connectée avec

ses adhérents. L’organisation des rencontres, la
gestion des déplacements, le partage d’infos, le

guidage jusqu’au lieu des compétitions : avec
« Mon Asso » nous centralisons les informations

essentielles à la vie du club en un seul endroit et
dans la poche !

(

	
$	 

« Mon Asso » est destinée à tous lesclubs sportifs,
qu’ils soient des sports collectifs ou individuels.

Joueurs, parents, entraîneurs ou simples visiteurs
pourront consulter les informations du club, les ré-

sultatsdes compétitions, participer aux échanges
en fonction de son profil. Le site internet est, lui,

destiné aux organisateurs pour gérer le quotidien
et la communication.

Nous amenons dans « Mon Asso » tout le
quotidien du club de manière simple et acces-

sible. « Mon Asso » permet à tous les clubs de
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sport d’avoir leur propre application mobile, à
moindre coût et en quelquesminuteset ce, sans
avoir nécessairementde connaissances tech-
niques en développement.Elle met à portée de
main tous lesusagesattendusd’une app mobile :
les notifications, les photos, le chat, le guidage,
les réseauxsociaux…

La connexion entre le monde
associatif sportif et les adhérents

Lesnouvellesgénérationsdites « digital native »
attendent une information instantanéepartout et
n’importe quand. Pourelles, l’ordinateurest déjà
un média de l’ancien temps. Seuleune app mo-
bile peut répondre à ce challenge.
Aujourd’hui, déjà 65% des 19-62 ans se dé-
clarent mordus à leur smartphone*, imaginez à
combien va progresserce chiffre avec les nou-
vellesgénérationsqui sontnéesavec ! Connecter
le monde associatif est indispensable et doit se
faire de manière simple, accessible mais sans
compromissur la qualité des usageset services
mobilesproposés.C’estce que nousrecherchons
pour le monde sportifavec cette application.

Nous voulons libérer l'information au sein des
clubs et associationssportives. Notre but est de
lesaider et lesaccompagner dansleur communi-
cation auprèsdes membresdu club. Nous avons
des objectifs ambitieux,multisports,sur la France
dans un premier temps.

« Mon Asso »est éditée par l’entreprisede ser-
vices du numériqueOpen et est commercialisée
sous forme d’abonnement à un tarif unique de

19,90 € par mois et par club, quel que soit le
nombre d’utilisateurs.Afin de testerl’application
et l’ensemblede sesfonctionnalités,une période
d’essai de 30 jours est offerte à tous les clubs
s’inscrivantsur la plateforme.

  #Open compte 3 760 collaborateursrépartis es-
sentiellementen France et également aux Pays-
Bas, au Luxembourget en Roumanie.

$			pourriez-vous imaginer avec le
! 
 La continuitélogique de « Mon Asso» seraitde
proposer des informations sportives dans l’app
(performances individuelles, classements offi-
ciels…) grâce à une connexionavec les Fédéra-
tions, notamment.

Nos principaux concurrentss’appellent le SMS,
Facebook, WhatsApp, Messenger… En effet,
aujourd’hui les messageriesinstantanéeset lesré-
seaux sociauxrestentle canal de communication
internen°1 !

Comment allez-vous communiquer
 
	 	% Notre communication s’adressetout d’abord à
nos propres collaborateurseux-mêmesadhérents
de clubs sportifset/ou administrateursde clubs.
Elle est égalementaxée sur l’exploitation des ré-
seaux sociauxet du mailing direct vers lesclubs,
comités et fédérations. Nous comptons ensuite
sur le boucheà oreille pour accroître la notoriété
et l’utilisationde l’application mobile.

Proposrecueillispar Alain Jouve

*source : baromètre des usages mobiles 2018
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