


CanoeGO est une plateforme de réservation en ligne (ou
« marketplace ») qui va être mise à disposition exclusivement
des structures membres de la FFCK. L'objectif est que les
structures réalisant des prestations commerciales (locations,
stages, séjours itinérants, etc.), puissent les référencer sur
cette plateforme. Le client pourra trouver, réserver et payer sa
prestation en ligne rapidement et simplement.

CanoeGO.fr, c’est quoi?  

Dispositif développé par la 



CanoeGO est un des outils au service de la stratégie de la
FFCK en matière de tourisme et de loisirs.

Les enjeux de cette orientation tourisme sont notamment :

- De valoriser les prestations des structures adhérentes à la FFCK
- De rendre plus lisibles les prestations de sports de pagaie pour le grand

public
- De faciliter la gestion administrative, commerciale et marketing de nos

membres

Quelques mots sur les enjeux  



N.B. : Certains champs sont en anglais sur les captures d'écran qui vous sont présentées dans cette présentation. Ils
disparaitront lors du lancement de la plateforme (en cours de traduction par le prestataire).

Dans ce document, 2 parcours utilisateurs vous seront présentés :

I. Le parcours client :
= la manière dont un client cherche, sélectionne et réserve une activité.

II. Le parcours vendeur :
= la manière dont le vendeur créé, gère ses prestations et ses réservations.



I. Parcours client



Rechercher une activité (page d’accueil) -> 3 méthodes :
1) Barre de recherche multicritères



2) Carte des structures

En approchant la souris d'un curseur, le client voit cette petite fenêtre s'afficher lui donnant le nom de la structure
concernée. Il peut ensuite cliquer pour arriver sur la page de cette structure.



3) Par icône d'activité



Page de sélection d’activités : 

Le client peut affiner sa recherche avec les filtres de la rubrique à gauche.



Fiche produit (1/2): 

Rendu (1/2) de votre fiche produit avec des rubriques pré-définies à renseigner et personnaliser dans votre espace pro/back office.



Fiche produit (2/2): 

Rendu (2/2) de votre fiche produit avec des rubriques prédéfinies à renseigner et personnaliser dans votre espace pro/back office.



Rendu visuel de votre structure (1/4): 

Vos photos sont mises en valeur sur la fiche de votre structure 



Rendu visuel de votre structure (2/4):

Vos informations personnalisées sont reprises dans les rubriques pré-définies avec vos fiches produits en rappel sur le côté droit.



Rendu visuel de votre structure (3/4): 



Rendu visuel de votre structure (4/4): 

Dans l'optique d'une démarche
de qualité, les avis sur la
structure et sur les produits
proposés viendront enrichir les
prestations pour concourir à
guider le choix du client.
Ils seront modérés si
nécessaire.



Réserver une activité (1/6): 

Le client a une vue d'ensemble sur la prestation proposée et a juste à cliquer sur le bouton "Réserver"



Réserver une activité (2/6): 

Ensuite, le client choisit son 
créneau horaire et le nombre 
d’unités (personnes ou 
embarcations) qu’il souhaite 
réserver.

Le client clique sur "Choix de la 
date" pour faire apparaitre le 
calendrier. Il peut ainsi réserver 
plusieurs semaines à l'avance.



Réserver une activité (3/6): 

Le résumé de la commande s'affiche et le client est invité à la valider via le bouton "Commander".



Réserver une activité (4/6): 

En tant que vendeur, vous avez accès aux coordonnées personnelles de votre client.



Réserver une activité (5/6): 

Remarque: seuls les paiements par carte bancaire seront acceptés sur la plateforme. La possibilité de payer par virement bancaire va être
supprimée.



Réserver une activité (6/6): 

Une fois le paiement effectué, le client retrouve ce visuel et reçoit un mail. Un second mail lui est envoyé pour le prévenir de la validation finale
de sa réservation par le vendeur.



Connexion/inscription (1/2) : 

Remarque: le client n'a pas besoin d'être identifié pour voir les activités vendues sur la plateforme. Cependant, la création d'un compte est nécessaire
pour la passation de commande.



Connexion/inscription (2/2) : 



Gérer ses réservations (1/2) : 

Dans le cas où la commande nécessite une validation du vendeur, la commande apparait dans « mes demandes de réservation ». Une fois
validée, ou dans le cas où la commande est validée automatiquement par le vendeur, elle apparait dans « Mes réservations validées ».



Gérer ses réservations (2/2) : 

Le client a la possibilité d’annuler sa réservation dans les conditions prévues par le marchand (cf. slide 26)



II. Parcours Vendeur



Accéder à son espace pro : 

Depuis ce portail, vous avez accès à l’Espace pro et au site internet (front office). 



Vous disposez d'un tableau de bord, point de départ de tous vos paramétrages et
de vos suivis.

Ici, vous avez une commande en attende d'approbation (dans le cas d'une validation manuelle paramétrée).



Validation automatique ou manuelle des réservations
Le vendeur choisit entre deux modes de validation :

- La validation manuelle des demandes de réservation
- La validation automatique des demandes de réservation

Ce choix est effectif pour l’ensemble des prestations mises en ventes par le vendeur.



Validation d’une commande (manuellement) (1/2) : 

Cliquer sur cette étiquette pour poursuivre la validation de commande



Validation d’une commande 
(manuellement) (2/2) : 

Cliquer sur ce bouton
pour valider la
commande enregistrée
et que le client en soit
notifié par mail.



Voir et modifier ses informations (1/8) : 

Vous pouvez publier et dépublier votre structure sur le site internet/front office à tout moment.



Voir et modifier ses informations (2/8) : 

Choisissez un des trois délais de rétractation pour l’ensemble de vos prestations. (en savoir plus sur les délais de rétractation)

Choisissez de valider manuellement ou automatiquement des demandes de réservation. (en savoir plus sur la validation manuelle et 
automatique) 

A

B

A

B



Voir et modifier ses informations (3/8) : 

Vous retrouvez ici les informations de votre structure directement importées du système d’information de la FFCK



Voir et modifier ses informations (4/8) : 

Paramétrez les jours et horaires d’ouverture/fermeture.

N.B. : L'onglet "paiement" indique l'information nécessaire au fonctionnement des transactions de 
paiement mais il ne peut être administré. L'onglet "politiques" sera masqué.



Voir et modifier ses informations (5/8) : 

C’est ici que vous remplissez la majeure partie des informations concernant votre structure qui seront visibles par le client.



Voir et modifier ses informations (6/8) : 

Sélectionner une photo (dimensions 1298 x 400 px) qui représente votre structure.



Voir et modifier ses informations (7/8) : 

A

B C

D

Mettre en avant votre structure en renseignant diverses informations.

F

E



Voir et modifier ses informations (8/8)
Vue client : 

Définir un slogan attractif, des descriptions présentant de manière claire et exhaustive votre structure pour capter votre clientèle

A

B

C

F

F

D



Mettre en place une foire aux questions :

Vous pouvez anticiper les questions courantes qui vous sont posées dans le cadre de vos prestations ou bien compléter cette rubrique au fur 
et à mesure pour renseigner les internautes et potentiels futurs clients.



Gérer ses commandes :

Toutes vos ventes sont répertoriées dans vos commandes afin de permettre un suivi en temps réel.
Un onglet "Analyse" vous permet de les voir sous formes de graphiques notamment.



Créer une nouvelle prestation (1/8) : 

Renseignez les informations relatives à votre prestation



Créer une nouvelle prestation (2/8) : 

Renseignez les informations relatives à votre prestation



Créer une nouvelle prestation (3/8) : 

Choisissez les activités de substitution que vous voulez afficher sur votre fiche produit, définissez l’illustration dans la bannière de votre fiche 
produit. 



Créer une nouvelle prestation (4/8) : 

Renseignez la période de disponibilité de votre prestation, configurez les créneaux horaires en fonction des jours de la semaine et définissez 
une quantité maximum de réservation pour une commande.



Créer une nouvelle prestation (5/8) : 

Conservez les créneaux horaires par défaut ou créez vos propres créneaux horaires. Renseignez si la prestation est encadrée ou non, les 
capacités de réservation et le prix unitaire.



Créer une nouvelle prestation (6/8) : 

Vous pouvez anticiper les questions courantes qui vous sont posées dans le cadre de votre prestation ou bien compléter cette rubrique au fur 
et à mesure pour renseigner les internautes et potentiels futurs clients.



Créer une nouvelle prestation (7/8) : 

Une fois que vous jugez votre prestation prête, cliquez sur « demander l’approbation ». Un administrateur FFCK validera votre prestation ou la 
refusera en émettant un motif pour que vous puissiez apporter les corrections nécessaires. 



Créer une nouvelle prestation (8/8) : 

Une fois approuvée par la FFCK, cliquez sur « Non publié » pour faire passer la prestation en mode "Publié".



Gérer ses prestations : 

Retrouvez et gérez toutes vos prestations approuvées 



Voir les rapports de transactions : 

Retrouvez les détails des transactions de paiement qui concernent votre structure. Sont présents les détails sur les commissions, les statuts 
des commandes, les montants reversés. 



Tarification : 

Intégration de la structure sur CanoeGO :
L’intégration de votre structure sur la marketplace est totalement gratuite.

Commissions sur les ventes de prestations.
Les ventes de prestations sont commissionnées à 8% de la valeur TTC de la prestation.
Pas de vente = pas de commission. Cette commission permet de couvrir :
- Les frais de fonctionnement de la solution de paiement Stripe

- Les développements de la plateforme

- La maintenance de la plateforme

- L’hébergement de la plateforme

- Le service de mailing automatique Ex : Jean Dupont achète 
une location de canoë 

10€ TTC

Paiement du 
client

Les 10€ TTC de Jean 
Dupont sont stockés sur le 
compte Stripe de la FFCK 
jusqu’à la livraison de la 

prestation par le vendeur

Conservation 
du montant Sur ces 10€, 8% sont 

conservés par la FFCK. Le 
reste est reversé au 

vendeur après la livraison 
de la prestation, soit 

9,20€. 

Reversement 
au vendeur



Politique d’annulation (1/2) : 

Le Client peut être autorisé à annuler sa commande de Services selon un des trois cas suivants sélectionné par le vendeur : 

Cas 1, dit « souple » : le Client peut annuler sa commande au maximum 2 jours avant la date prévue d’exécution du ou des Services et être  
remboursé à 100 %  du prix payé par ses soins.
Par exemple, pour la commande d’un Service qui aura lieu le 15/07 (peu importe l’horaire), le client peut annuler sa commande jusqu’au 13/07 à 23h59.

Cas 2, dit « normal » : le Client peut annuler sa commande au maximum 7 jours avant la date prévue d’exécution du ou des Services et être 
remboursé à 100% du prix payé par ses soins. 
Par exemple, pour la commande d’un Service qui aura lieu le 15/07 (peu importe l’horaire), le client peut annuler sa commande jusqu’au 08/07 à 23h59.

Cas 3, dit « rigide » :  le Client peut annuler au maximum sa commande au maximum 14 jours avant la date prévue d’exécution du ou des 
Services et être remboursé à 100% du prix payé par ses soins.
Par exemple, pour la commande d’un Service qui aura lieu le 15/07 (peu importe l’horaire), le client peut annuler sa commande jusqu’au 01/07 à 23h59.

Le vendeur devra paramétrer l’un des 3 cas suivants. Il sera dès lors effectif pour l’ensemble de ses prestations.



Politique d’annulation (2/2) : 
Le Vendeur peut lui aussi annuler une réservation dans un cas de force majeur, dans les conditions prévues aux articles
1351 et 1351-1 du Code civil. Par exemple, si l’évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques met en péril la
santé ou la sécurité des pratiquants.



Envie d'en savoir plus et de nous rejoindre ?

1. Prenez contact avec la FFCK pour récupérer vos identifiants de connexion.

2. Vous avez accès à l’espace professionnel et pouvez commencer à renseigner vos informations relatives
à votre structure et à vos prestations sur CanoeGO.fr.

3. Demandez la publication de vos prestations

4. Après acceptation par la FFCK, vos prestations sont réservables et payables en ligne

Contactez l'équipe CanoeGO :
@ : CanoeGO@ffck.org

Tél : 01 45 11 16 98

mailto:canoego@ffck.org



