COMPARATIF SITE
SITE VITRINE
Apparence du site

LITE

STANDARD

PRO

✓

✓
✓
✓
✓
✓*
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓*
✓
✓
✓

Gestion des contenus

Accueil + 3 pages
max

Stockage des fichiers

Max 10 méga

Liste des Elus

✓

Boutique CE

Redirection vers la
boutique Accès Culture

Compatibilité tablette
/mobile
Sondage
Evènements

✓



DETAILS
Charte couleurs, Images, Contenus…
Actualisation du site avec un outil type
« Word », Textes, Images…
Documents PDF, Images…

Permet aux salariés d’accéder à la
boutique en ligne

Pour les salariés connectés
Gestion et Inscription en ligne
(Repas / Voyages / Activités …)

LOGICIEL DE GESTION
Gestion de votre CE
Gestion des Responsables /
Admins
Gestion des Salariés
Gestion des Conjoints
Gestion des Enfants
Gestion des Articles
Gestion des Commandes
Gestion des stocks
Gestion des Règlements
Création de Bordereau
Chèque et CB
Export vers un logiciel
compta
Gestion de la participation
Gestion des ANCV
Création de Newsletter

LITE

STANDARD

PRO

✓
✓
✓









✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓*





Possibilité de mise en
place par Accès Culture

Possibilité de mise en place
par Accès Culture


✓


✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓*
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Limité à la création
des salariés

E-mail Automatisé
Gestion des Locations



Etats Excel préétablis

Liste des salariés

Optionnel

✓

DETAILS
Horaires, permanences, nombre de
salariés…
Accès à la Gestion et aux commandes
CE
Gestion des commandes

Gestion des différentes prestations
proposées par le CE
Groupée ou Individuelle (voir contrat)
Disponibilité physique au niveau du CE
Paiement des salariés (CB, CHQ…)

Export par défaut vers EBP, possibilité
de paramétrer d’autres sur demande
Participation annuelle par salarié
Gestion des chèques vacances :
réservations, attributions,
règlements…
Communication du CE vers les salariés
Confirmation d’inscription, de création
de salarié…
Appartements, matériels…
Statistiques de ventes, listes des
salariés…

*Possibilité de mettre en place la Gestion Individuelle avec redirection vers la Boutique d’Accès Culture

