
Pourquoi le Club de golf  
de Val-Neigette de Rimouski  
a-t-il choisi Acomba GO ? 

Lorsque le Club de golf de Val-Neigette s’est retrouvé avec des problèmes de logiciel en plein milieu de  

la saison, le propriétaire était réticent à changer de système. Aujourd’hui, il ne regrette absolument pas  

sa décision. Un peu plus d’un mois après avoir signé, Acomba GO était implanté dans le club, ses employés 

étaient formés et le nouveau système était entièrement fonctionnel. Bye les problèmes ! 

acomba.com/golf

Comme le Club de golf de Val-Neigette de Rimouski, vous souhaitez vous doter de meilleurs outils de gestion ? 
N’hésitez pas à communiquer avec nous afin de découvrir comment Acomba GO peut faciliter les opérations quotidiennes de 

votre club : gestion des membres, gestion des départs, gestion de votre Pro-Shop et plus encore. 

ventesqc@acceo.com  |  1 800 862-5922

Acomba GO (anciennement activeSaaS) est au service des clubs de golf québécois depuis plus de 20 ans !

Des tonnes de rapports 

« Avec la multitude de rapports 

qu’on est capables de sortir,  

on a des chiffres plus clairs  

pour nos ventes et notre acha-

landage. Ça nous aide à prévoir 

la nouvelle saison de façon plus 

efficace. Notre analyste capote. »

Une gestion plus efficace        

« Il y a tellement de choses qui 
vont mieux : beaucoup plus 
facile d’entrer des articles dans 
l’inventaire, la possibilité de faire 
payer nos membres en ligne, 
une meilleure gestion des droits 
de jeux, la possibilité de passer 
de la facturation à la réservation 
directement dans un seul  

logiciel. Ça change tout ! » 

Facilité et efficacité  

« Acomba GO est vraiment  

facile à utiliser. Le logiciel  

est très complet, très visuel.  

On a beaucoup plus de facilité  

à travailler efficacement ! »

William D’Astous, directeur adjoint et copropriétaire

Grâce au service que Dave nous a offert, la transition vers Acomba GO a été plus rapide et facile qu’on pensait. 

Maintenant, on a beaucoup moins d’erreurs de facturation, notre inventaire est vraiment plus facile à gérer et 

on a accès à plus de rapports que jamais.

Défis
• Difficile d’obtenir du service et du soutien 

 chez l’ancien fournisseur de logiciel. 

• Problèmes avec le logiciel  

 de caisse.

Solution : Acomba GO
Acomba GO implanté avec succès en plein milieu 

de la saison. Accès à de nouvelles capacités et 

fonctionnalités qui facilitent énormément  

la gestion du club.




