DES SOLUTIONS ADAPTES
A VOTRE PROBLÉMATIQUE
RHÉA
Un site tout en un

DES SOLUTIONS FAITES POUR VOUS

Ges�on des évènement
Ges�on des inscrip�ons
Fiche de pointage
Liste des mebres

Publipostage
Appel à co�sa�on
Envoie des invita�ons
Le�res types

RHÉA - Un site internet vitrine
RHÉA est votre site internet tout‐en‐un.
À la fois un site vitrine à votre image, vous per‐
me�ant de présenter votre associa�on, mais aussi
toutes les ac�vités ou évènements que vous réalisez.

RHÉA ‐ Un site internet de ges�on
RHÉA comporte aussi un espace de gestion. Vous
pourrez créer vos actualités, vos évènements, mais
aussi, informer les adhérents des prochaines réunions
à l’aide du publipostage intégré.
Imprimez également les fiches de
pointage des membres présents…

Ges�on des membres
Ges�on des adhésions

Nous travaillons avec une base de clientelle diversiﬁée.
Nous pouvons vous aider.

Adhésion automa�que

SOLUTIONS FAITES POUR VOUS
Comme

toute ac� vité, vous avez besoin de
vous faire connaitre, tout en valorisant votre
image aﬁn d’a�rer de nouveaux adhérents.
Présenter votre ac�vité et aussi votre actuali‐
té à vos adhérents, mais aussi au public intéressé.
Outre votre ac�vité, la ges�on des membres, relancer
les co�sa�ons, et gérer les informa�ons internes à l’as‐
socia�on font par�e des tâches qui vous incombent.

POURQUOI CHOISIR RHEA ?
MODULABLE

Faire valoir votre ac�vité, votre image, gérer vos mem
bres,
les courriers et les informa�ons nécessaires à la ges‐
�on de votre associa�on, C’est possible grâce à RHÉA.

Votre site internet s’habille à vos couleurs.

ERGONOMIE
Adapté par un pédagogue, le RHÉA est
simple à u�liser, intui�f et convivial.

RHÉA

SÉCURITÉ
La protec�on est un atout majeur qui n’est
pas oublié. Avec une dizaine d’a�aques par
jour, en moyenne, votre site sera protégé des
hackeurs, des robots indésirables, des aspi‐
rateurs de site ou de tenta�ve d’intrusion.

EFFICACITÉ
Réalisé avec des technologies modernes, les
réponses seront rapides et votre site eﬃcace
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LA SOLUTION POUR

Média-Internet
6 , grande rue
17550 Dolus d’Oléron
Téléphone : 06 83 33 22 31

