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DÉCOUVREZ CE QUE NJUKO.COM PEUT FAIRE POUR VOUS...

Créer un événement demande beaucoup d’énergie. La gestion des inscriptions est un des postes
les plus prenants. L’application njuko.com vous permet de gagner du temps afin de vous
consacrer à l’essentiel : votre compétition.
njuko.com facilite et accélère la gestion des inscriptions. Une personne seule peut maintenant traiter plusieurs dizaines de milliers d’inscriptions !

Découvrez tout ce que njuko.com peut faire pour vous (et ce n’est qu’un début !) :

METTEZ EN VENTE VOS INSCRIPTIONS EN QUELQUES MINUTES
Accessible en 5 langues:
Votre bulletin peut être traduit en 5 langues, de manière à ce que vos participants s’inscrivent dans
la langue de leur choix.
Tous les champs et toutes les fonctions de votre bulletin peuvent être traduits en Français, Anglais,
Espagnol, Italien ou Hollandais. Si la langue que vous souhaitez inclure à votre bulletin n’est pas
disponible, nous pouvons rajouter des langues sur demande.

Bulletin d’inscription personnalisable:
njuko.com vous propose de créer un bulletin personnalisable à l’envi, adapté à votre épreuve, afin
d’éviter les erreurs, collecter des données précises et éviter toute redondance.
Un bulletin personnalisé et allégé est primordial pour éviter les erreurs, collecter des données
précises et éviter la redondance. Nous vous proposons d’en créer un personnalisable à l’envi, et
adapté à votre épreuve :

. Création de questions illimitée ;
. Formalisation des questions (questions choix multiples, cases à cocher, question
temps, question date, …) Plus de 10 types de questions sont disponibles.
. Logique conditionnelle : une question ne s’affiche qu’en fonction de la réponse donnée
à une question précédente (ex : le numéro de licence ne s’affiche que si le participant a
indiqué être licencié) ;
. Ordre des questions modifiable ;
. Vente de produits dérivés et d’options (pasta-party, t-shirt, etc.) ;
. Gestion des quantités de places et de stocks disponibles ;
. Grille tarifaire évolutive par date et/ou par quantité ;
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Multi-supports:
njuko.com est disponible sur ordinateur, tablette et mobile.

Vous offrez un confort non égalé à vos participants qui s’inscrivent depuis le terminal de leur choix.
L’application s’adapte au terminal et propose exactement les mêmes fonctionnalités.

Module d’inscription à vos couleurs:
Un nouvel onglet s’ouvre une fois que les participants cliquent sur « s’inscrire », vos participants n’ont
pas l’impression d’avoir quitté votre site.
Lorsque les participants cliquent sur le module d’inscription pour avoir accès au formulaire d’inscription, un nouvel onglet s’ouvre, habillé à vos couleurs : vos participants n’ont pas l’impression d’avoir
quitté votre site.

URL Personnalisable:
Chaque événement peut personnaliser son URL s’il le souhaite et ainsi devenir unique.
Exemple : http://www.jesouhaiteintegrermonurl.fr/le_nom_de_ma_course
Gestion d’utilisateurs:
En tant qu’administrateur de plusieurs événements, vous octroyez les droits d’accès à la plateforme à
qui vous le souhaitez et aux sections de votre choix (disponible uniquement sur Pilote et Itxiban)
Chargement des résultats:
Partagez sur votre site Internet les résultats des épreuves avec les participants, dès le lendemain de
la course ; Une campagne d’e-mailing vous permet de les prévenir que les résultats sont disponibles !
L’année suivante, vous pouvez ainsi personnaliser vos messages en fonction des performances de
chacun.
Règlement:
Téléchargez le règlement de votre épreuve et insérez-le dans le bulletin, soit intégralement soit sous la
forme d’un lien, ouvrable dans une nouvelle fenêtre.
Parcours:
Définissez le parcours (distance, dénivelé) et partagez-le avec les participants : vos participants
apprécieront de visualiser vos parcours et de les repérer.
Annuaire de prestataires:
Il n’est jamais simple de trouver le bon prestataire pour un aspect donné de l’événement. Sans prétendre les avoir tous listés, nous avons créé un annuaire de prestataires fiables et reconnus, et qui
peuvent vous rendre service le jour J. Nous avons listé ainsi près de 120 prestataires, allant des chronométreurs, aux fournisseurs de médailles, d’arches, de tee-shirts…
Cet annuaire est mis à votre disposition gratuitement et sans obligation d’utilisation. Nous espérons
seulement que vous trouverez votre bonheur parmi les prestataires identifiés.
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GÉREZ VOS INSCRIPTIONS EN UN CLIN D’OEIL
Tableau de bord:
Le rêve devenu réalité ! Sur une seule page, vous visualisez toutes les informations clés de votre
événement : nombre de participants par compétition, chiffre d’affaires du jour et chiffre d’affaires
global les pièces justificatives en attente, les paiements en attente, des statistiques clés et plus
encore.
Tableau des participants:
Véritable atout de l’application njuko.com, chaque événement dispose d’une liste des participants
qui vous permet d’avoir accès à vos inscrits en un clin d’oeil : vous les cherchez, (selon plusieurs
critères : date d’inscription, statut d’inscription, statut de la pièce justificative, …), vous modifiez
leurs statuts ou ceux de leurs pièces justificatives, vous leur écrivez, vous enregistrez un paiement,
un remboursement,
…
Chercher et manipuler une inscription n’aura jamais été aussi facile !

Liste des inscrits:
njuko.com vous permet de créer vos propres listes d’inscrits personnalisées. Cette liste est par la
suite intégrée à votre site Internet et est mise à jour en temps réel ; les participants y ont accès et
peuvent vérifier le statut de leur inscription en ligne.
Exports de données:
Vos inscriptions sont le socle de votre manifestation ; le fichier d’exports doit être irréprochable et
conforme aux besoins des chronométreurs, des arbitres, de la Fédération, …
Nous avons développé un outil qui vous permet non seulement de formater votre fichier (LOGICA,
GMCAP, Excel, CSV, HTML, XML, HTML, Texte ) mais qui vous permet de trier les données exportables.
Dans notre système, une question = une réponse = une colonne d’export de données.
Vous pouvez ainsi choisir et filtrer les données que vous souhaitez recueillir afin d’obtenir exactement le résultat escompté. Vous pouvez télécharger tout ou partie de vos données autant de fois
que vous le souhaitez. Vos données sont conservées pendant 10 ans et archivées ; elles restent
accessibles sur demande.
Important: Un téléchargement est une copie des données collectées sur njuko.com. N’ayez pas
peur de télécharger autant de données que vous le souhaitez, vos données seront toujours TOUTES
disponibles depuis votre compte njuko.com.
njuko.com permet de récupérer la liste des inscrits aux formats GMCAP et LOGICA.
Plus d’erreurs possibles, nous sommes 100% compatibles.
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Attribution automatique des dossards:
Vous définissez des règles d’attribution des dossards, qui sont assignés automatiquement au fur
et à mesure des inscriptions. Vous décidez des règles et du mode d’attribution. De multiples possibilités sont envisageables :
. Attribution par type d’inscription
. Attribution par groupe d’âge
. Attribution par temps estimé
. Attribution immédiate
. Attribution différée
. Attribution par ordre d’inscription
Vous pouvez les attribuer automatiquement, manuellement ou un peu des deux à la fois.

Inscription hors ligne:
Nous savons que certains incorrigibles préfèreront toujours s’inscrire sur papier qu’en ligne. Pour
cette raison, nous vous proposons un outil d’inscription hors ligne : vos participants s’inscrivent
hors ligne et vous rapatriez leurs inscriptions dans la base, en remplissant une fiche d’inscription,
qui reprend toutes les questions du formulaire, afin de regrouper toutes vos inscriptions dans le
même centre de gestion.
Import d’inscriptions:
Vous importez des inscriptions (inscriptions de l’an dernier / un gestionnaire de groupe qui souhaite
inscrire un large nombre de participants) et vous les intégrez à votre liste d’inscrits existante (vous
importez un fichier ou vous les remplissez au fur et à mesure), ce qui vous permet d’avoir accès à
tous vos participants depuis une seule et même base.
Gestion des pièces justificatives:
(certificat médical, licence, autorisation parentale, responsabilité civile, …)
La question des pièces justificatives est un sujet sensible :
. Souhaitez-vous les collecter en ligne? (possibilité de les charger plus tard quand
vous la recevez par courrier ou par mail)
. Souhaitez-vous que la pièce justificative soit obligatoire? (les participants peuvent
payer pour sécuriser leur inscription puis revenir charger leur pièce ultérieurement)
. Quel type de document souhaitez-vous recevoir ?
njuko.com vous offre une grande souplesse pour gérer au mieux toutes les éventualités :
. Collecter et valider les pièces justificatives en ligne implique que vous n’avez pas à le faire le
jour J et que vos participants n’ont pas à se soucier de l’amener au retrait des dossards.
. Vos participants peuvent vous faire parvenir leurs pièces par courrier ou par e-mail, vous les
validez depuis leur fiche en indiquant « reçu hors ligne » ou les téléchargez et les validez.
. Vous rentrez en contact avec les participants qui n’ont pas joint de pièce ou dont la pièce est
non conforme
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Fonctionnalité d’inscriptions d’équipes:
Vos participants créent des inscriptions d’équipes pour faciliter les inscriptions en relais ou entre
amis.
Une question « équipe » est disponible parmi la (longue) liste des champs personnalisables du
bulletin d’inscription. Son fonctionnement est très simple : un participant s’inscrit et crée en même
temps son équipe. Ses co-équipiers s’inscrivent à leur tour, à titre individuel, et rejoignent l’équipe.
Les places restantes sont visibles en temps réel. Le nom des équipes déjà créées est suggéré
lorsque vous tapez les premières lettres. Vous définissez la taille des équipes autorisée.

Fonctionnalité d’inscriptions de groupe:
Nous savons à quel point il est important de faire attention à un club qui déplace de nombreux
athlètes à une manifestation. Vous pouvez autoriser les inscriptions de groupe : un chef de groupe
crée le groupe (sans obligatoirement lui-même participer), invite par la suite les athlètes à s’inscrire
eux-mêmes à titre individuel ou se charge des inscriptions. Toutes les inscriptions sont rassemblées
dans le groupe. Vous les identifiez très facilement depuis l’interface de gestion des participants.
Vous pouvez aussi intervenir en cas de besoin : rattacher à son groupe un inscrit qui se serait perdu, créer, déplacer ou supprimer un groupe. Vous pouvez aussi importer des inscriptions dans un
groupe déjà crée (pratique pour importer des centaines d’inscriptions et les dissocier des autres).
Liste d’attente:
njuko.com vous permet d’ouvrir des listes d’attente pour les types d’inscription qui seraient victimes de leur succès : le participant s’inscrit sur la liste d’attente en renseignant son adresse mail
et une place lui est attribuée. En fonction de son rang et des annulations qui ont lieu, un e-mail lui
est envoyé automatiquement dès que son tour est arrivé. Cet e-mail est unique et contient une URL
spéciale qui lui permet de s’inscrire pendant une période restreinte (votre choix). S’il ne s’est pas
inscrit en temps et en heures, sa demande est annulée et la personne inscrite après est contactée.
Vérification des licences en temps réel:
njuko.com vous permet de vérifier les licences en temps réel : licences FFSki, FFTri, Eurolopet
Une question est disponible dans le formulaire personnalisable qui permet un scan rapide de la
licence chargée par le participant et sa validation automatique par la Fédération elle-même, selon
leurs critères spécifiques.
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“The njuko.com way to do it”1
njuko.com va plus loin dans la gestion d’inscription et propose des solutions 100% numériques.
njuko.com est une application dédiée au monde du sport. Nous avons voulu apporter notre contribution en développant des outils qui permettent à nos partenaires de gagner du temps, de se faciliter la vie et de réduire au maximum les sources d’erreur.
« the njuko.com way to do it » embarque les plus férus de technologie dans un traitement des inscriptions 100% sans papier. En utilisant la technologie du QR code, njuko.com met à votre disposition un système de traitement de l’inscription 100% numérique, 0% papier qui requiert néanmoins
un équipement smartphone et/ou tablette numérique (tout terminal et tout opérateur accepté).
. Le participant s’inscrit en ligne et reçoit un e-mail de confirmation comportant un QR code
. Le QR code vous donne accès au dossier d’inscription et vous pouvez,
depuis votre smart phone ou tablette numérique :
- Valider une pièce justificative ;
- Enregistrer un paiement ;
- Attribuer un dossard ;
- Enregistrer une signature d’émargement ;
- Modifier la fiche du participant.

Nous pensons que notre application doit pouvoir convenir au plus grand nombre d’entre vous
« the njuko.com way to do it » est accessible mais n’est pas obligatoire ; pour certaines des fonctionnalités développées, vous retrouverez la version « the njuko.com way to do it » et la version
« classique ». Nous proposons, vous disposez.

E-mail de confirmation:
Chaque participant reçoit un e-mail de confirmation.
Dès qu’un participant s’inscrit, il reçoit un e-mail de confirmation, l’informant du statut de son inscription (dossier complet / dossier incomplet), et du statut de sa pièce justificative (chargée / pas
chargée – validée / en attente de validation / rejetée).
L’e-mail de confirmation est un récapitulatif de l’inscription, il reprend les informations renseignées
par les participants et les options payantes qu’il a souscrites.
Vous décidez si le participant doit le présenter ou non le jour de la course, afin de retirer son dossard.

“The njuko.com way to do it” (la façon de faire vue par njuko.com) :
njuko.com va plus loin et utilise l’attribution d’un QR code sur chaque e-mail de confirmation pour
vous proposer différentes fonctionnalités qui vous permettent de gérer l’inscription dans sa globalité, de gagner du temps et d’éviter des sources d’erreur (cf. inscription sur place et attribution du
dossard simplifiée)

1 La

façon de faire vue par njuko.com
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Flasher le QR code de l’e-mail de confirmation vous permet:
. D’accéder au dossier du compétiteur
. De connaître le numéro de dossard à attribuer au participant
ou de lui en attribuer un sur place
. D’enregistrer un paiement le jour de la course
. De relier une pièce justificative à l’inscription et la valider.

E-MAIL DE CONFIRMATION

IMPRESSION

LECTURE QR CODE

LECTURE QR CODE

GESTION
DOSSIER NUMÉRIQUE

GESTION CLASSIQUE

IMPRESSION

GESTION CLASSIQUE

PRÉSENTATION
TÉLÉPHONE

GESTION
DOSSIER NUMÉRIQUE

Inscription sur place:
njuko.com met vous propose 2 façons de gérer vos inscriptions sur place.
Les inscriptions sur place « hors ligne » : vos participants s’inscrivent en remplissant le bulletin
d’inscription, vous fournissent leur pièce justificative et règlent leur inscription. Un numéro de
dossard leur est attribué manuellement. Un travail de saisie s’engage par la suite pour les intégrer
aux listings.

La version « The njuko.com way to do it » (la façon de faire vue par njuko.com):
njuko.com met à votre disposition son savoir-faire et en s’appuyant sur la technologie du QR
code, vous propose de traiter vos inscriptions sur place de la même manière que des inscriptions
en ligne, déjà enregistrées dans votre base (cette utilisation de l’application nécessite un équipement en smartphones et/ou tablettes numériques – tout terminal et tout opérateur accepté).
. Vos participants s’inscrivent en ligne, le jour de la course, sur leur ordinateur personnel
ou depuis leur smartphone et se rendent au retrait des dossards en présentant l’e-mail
de confirmation (cf. email de confirmation) et le flash code qui leur aura été attribué
lors de l’inscription.
. Vous flashez le code qui vous indique le statut du dossier : pièce justificative à joindre
ou jointe ? paiement en attente ou effectué ? dossard attribué ?
. Vous régularisez selon les modifications à apporter pour valider le dossier :
pièce justificative présentée et acceptée, paiement acquitté (chèque, espèces)
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Le traitement global de l’inscription ne diffère plus des réservations : vous évitez la saisie papier,
vous évitez les erreurs de caisse, vous attribuez automatiquement les dossards (cf : retrait des
dossards simplifié) et les inscriptions de dernière minute sont intégrées à votre base en temps réel.

Retrait des dossards simplifié:
Le retrait des dossards mobilise les bénévoles : gagnez du temps en simplifiant la procédure !
Dans la continuité de l’inscription sur place, et grâce au flash code généré sur l’e-mail de confirmation imprimé ou sur leur téléphone (cf. email de confirmation), njuko.com vous propose « the njuko.
com way to do it » (la façon de faire vue par njuko.com) pour vous simplifier le retrait des dossards :
. Vos participants vous présentent leur e-mail de confirmation sur lequel est imprimé le
flash code.
. Vous flashez le code et avez accès au dossier du compétiteur :
a. Si un dossard lui a été attribué - selon vos règles et indépendamment du
moment de son inscription- vous le lui remettez rapidement
b. Si un dossard ne lui a pas été attribué, vous pouvez lui en attribuer un
grâce à la fonction « ATTRIBUTION DE DOSSARDS » et le lui remettre. Vous
attribuez un dossard au hasard ou vous choisissez de lui attribuer un numéro
de dossard manuellement.
. Plus de feuilles d’émargement à signer : vos participants signent sur le support numérique de votre choix (tablette ou smartphone) afin d’attester du retrait du dossard.
Le retrait des dossards simplifié, dans la même veine que l’inscription sur place, vous permet d’éviter le traitement papier : plus de saisie informatique et les numéros de dossards sont enregistrés en
temps réel dans vos listings.

Nous avons imaginé cette fonctionnalité pour faciliter le retrait des dossards et vous permettre de
réduire les risques d’erreur d’attribution. Nous savons que certains d’entre vous ne seront peutêtre pas à l’aise avec cet usage avant de l’avoir essayé ; nous vous offrons le choix de traitement
qui vous convient le mieux.

Nous ne changeons pas la façon de procéder mais nous vous donnons
la possibilité de l’améliorer
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Émargement digitalisé:
njuko.com propose une nouvelle façon d’aborder l’émargement, dans la même veine que le retrait
des dossards simplifiés et que l’inscription sur place. Vos participants signent les feuilles d’émargement directement sur tablette ou smartphone : plus de papier, une signature enregistrée, un
comptage plus sûr des émargements.
« the njuko.com way to do it » a encore frappé!

Créer des groupes d’âge:
Définissez des règles de création des groupes d’âge. Dès qu’un participant saisit sa date de naissance, il est automatiquement assigné au groupe d’âge correspondant. Vous définissez l’intervalle
du groupe d’âge avec les dates de naissance de votre choix et vous gérez ainsi facilement les différents groupes au départ et les classements.
Créer des SAS (vagues) de départ:
Dans la lignée des groupes d’âge, vous définissez des SAS (vagues) de départ et vos participants
sont automatiquement répartis dans les bonnes vagues sans que vous n’ayez plus à vous en soucier. Vous paramétrez vos SAS en fonction des critères suivants : compétition, temps de course
estimé, date d’inscription et/ou numéro d’inscription (les 100 premiers inscrits, etc..) ou encore s’ils
sont marqués (ex : groupe Élite) ou tout autre critère issu du formulaire d’inscription.
A chaque fois que vous définissez un SAS, il se remplit automatiquement avec vos participants.
Les SAS sont modifiables manuellement.

Envoi d’emails:
njuko.com vous permet d’envoyer un e-mail à vos participants
njuko.com vous permet de renvoyer des e-mails de confirmation à vos participants, de renvoyer
le reçu de commande ou même de rentrer en contact avec eux directement en leur envoyant un
e-mail.
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Créer une campagne d’e-mailings:
njuko.com vous permet d’organiser facilement vos campagnes d’e-mailing
Garder un flux de contact permanent avec les participants est primordial : ils ont des interrogations
et vous avez très certainement besoin de les informer rapidement et facilement. njuko.com a intégré les services d’un prestataire spécialisé, vous permettant de bénéficier de tarifs privilégiés : 7€
HT la campagne + 0.02€ HT par e-mail envoyé. Le prestataire que nous avons sélectionné est un
des leaders en termes d’acheminement de campagnes e-mails.
Vous avez accès aux résultats de votre campagne quand vous le souhaitez.

Modification d’une fiche d’inscription:
L’erreur est humaine et vous le savez sûrement déjà, les participants ne font pas exception ! Vous
avez accès à la fiche de chaque participant et vous pouvez modifier n’importe quelle information
depuis sa fiche. L’erreur classique « inversion nom/prénom » est corrigible directement depuis le
tableau des participants avec un bouton spécifique…
Modifications en masse:
njuko.com vous permet de modifier le statut du paiement ou de la pièce justificative de plusieurs
participants à la fois, depuis le tableau des participants. Vous pouvez même corriger cette inversion classique du nom et du prénom pour plusieurs participants à la fois en 3 clics.
Statistiques:
Nous vous fournissons des statistiques détaillées qui vous permettent de mieux connaître vos
participants.
Savez-vous à quel moment a eu lieu le pic d’inscription ? Savez-vous qui est votre plus jeune
participant ? Savez-vous d’où vient la majorité de vos participants ? Non ? eh bien, nous, nous
savons vous le dire !
Vous voulez mesurer l’effet de votre communication ? Vous voulez savoir si votre offre a eu un
impact ? Nous vous fournissons des statistiques détaillées : inscription au jour le jour, pays de
provenance de vos participants, âge de vos participants, répartition hommes / femmes… un outil
qui vous permet de mieux connaître vos participants.

Page de confirmation:
Une page de confirmation s’affiche dès lors que le paiement de l’inscription est effectué. Vous
définissez vous-même le message: vous pouvez en profiter pour donner des informations complémentaires quant au retrait des dossards, au lieu de rendez-vous, ou toute information qui vous
semble intéressante à partager avec vos participants.
Profiling:
Un rapport crée automatiquement le profil type de votre participant en fonction de plusieurs critères clés pré-définis.
Cela n’a rien à voir avec une série télévisée ou un reality-show, il s’agit d’un rapport qui crée
automatiquement le profil type de votre participant en fonction de plusieurs critères clés pré-définis. Cet outil vous permet de mieux connaître vos participants et de leur proposer des options
adéquates (transports, repas, ...)
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GÉREZ L’ÉTAT FINANCIER DE VOTRE ÉVÉNEMENT EN TOUTE AUTONOMIE
Multi-paiements:
Vous décidez des méthodes de paiement que vous souhaitez recevoir ; le paiement par CB en
ligne est défini par défaut. Vos participants ont le choix de payer par CB en ligne, par virement, par
chèque, par mandat postal, ou en espèces.
En tant qu’administrateur de la course, vous définissez ces modalités de paiement et définissez les
modalités de remboursement

Remboursements:
Vous gérez vous-mêmes les remboursements de vos participants : remboursements par chèque ou
remboursements en ligne. Vous les annulez et vous les remboursez du montant que vous souhaitez,
selon votre politique. njuko.com n’intervient pas.
Dans la formule Driver, vous pouvez procéder à autant de remboursements que vous souhaitez,
dans la limite des fonds disponibles chez njuko.com.
Les Pilote et Itxiban gèrent les remboursements directement depuis leur compte VAD, il n’y a pas
de restriction sur les délais de remboursement.

Gestion des tarifs:
njuko.com vous donne la possibilité de gérer plusieurs tarifs sur une même manifestation et sur une
même compétition selon deux critères :
. La date d’application de ce tarif (tarif valable jusqu’au …)
. Le nombre de participants (les X premiers inscrits payent ce prix, les autres ce prix…)
Une fois que la limite fixée est atteinte, le prix est modifié automatiquement, sans que vous n’ayez à
intervenir.
Vous décidez si vous voulez montrer les différents prix aux participants (optionnel). Cela permet de
faire bénéficier de tarifs spécifiques à certains inscrits par exemple sans que tout le monde y ait
accès.

Réductions de groupe:
Nous savons qu’il est important de choyer des clubs ou des fédérations qui déplacent plusieurs
athlètes sur votre événement. En utilisant cette fonction, vous attribuez des remises en % ou en €
à des clubs ou à des groupes d’inscrits (ex : 10 inscriptions, la 11ème gratuite). Vous maîtrisez la
durée de validité du code ainsi que la quantité de codes diffusés.
Codes de réduction:
En utilisant cette fonction, à l’image des réductions de groupes, vous attribuez une remise en % ou
en € sur l’option de votre choix ou la totalité de la commande et aux personnes auprès de qui vous
le divulguez. La durée de vie du code peut être limitée dans le temps et vous maîtrisez la quantité
de codes alloués.
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Options payantes:
Les options payantes sont intégrées aux paniers de commande et vos participants règlent leurs
commandes en une seule et même transaction financière.
Vous définissez dans votre formulaire d’inscription des options payantes : pasta party, bus, pass
journée. Les participants choisissent leurs options en même temps qu’ils s’inscrivent (cohérence
des options et de l’articulation du formulaire). Les options sont intégrées à leurs paniers de commande et ils règlent leur commande en une seule et même transaction financière.
Si des options n’étaient plus disponibles au moment de l’inscription, ou qu’un participant revient
sur ses choix, vous pouvez annuler ou enregistrer les changements depuis sa fiche, et procéder
aux transactions financières. La fiche est mise à jour en temps réel.

Multi-devises:
njuko.com vous permet aujourd’hui d’enregistrer des paiements multi-devises. L’événement que
vous organisez est à vocation internationale ou se déroule à l’étranger ? Pas de problème ! Dorénavant, vous définissez la devise que vous souhaitez recevoir lors du paiement et vos participants
règlent leurs inscriptions dans cette devise. Nous vous reversons la somme collectée dans la devise souhaitée sur le compte de votre choix.
Rapports financiers:
Vous avez besoin de savoir où en sont vos finances à tout moment ; nous vous proposons des
rapports financiers mis à jour en temps réel et qui vous donnent accès aux finances de votre événement : nombre d’inscriptions par chèque et leur montant, nombre d’inscrits quotidiens, montant
du panier moyen, remise de chèques pré-établies …
Boutique en ligne:
La boutique en ligne est intégrée à votre bulletin et vous la gérez en toute autonomie.
Proposez à vos participants une boutique en ligne afin qu’ils s’offrent un souvenir de votre événement ! Saviez–vous que 30% des participants qui s’inscrivent en ligne achètent spontanément un
article supplémentaire (tee-shirt, accessoires, matériel, produits dérivés, …) ?
La boutique est intégrée à votre bulletin, vous décidez des articles que vous proposez et du tarif,
vous pouvez ajouter des textes descriptifs, des visuels, ou même une vidéo démonstrative.
Vous la gérez en toute autonomie et augmentez ainsi vos revenus.

Facturation séparée:
Comment distinguer les fonds collectés pour les inscriptions de ceux collectés pour les repas ?
njuko.com vous simplifie la vie en proposant de la « facturation séparée » : vous nous indiquez à
qui verser les montants collectés via les inscriptions (frais de traitement déduits) et à qui verser les
montants collectés pour les options payantes (frais de traitement déduits) : navettes, repas, teeshirt …
Nous nous occupons du reste !
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Package:
Que vous gériez plusieurs événements différents, plusieurs courses dans votre événement ou les
deux à la fois, nous avons créé le premier outil de création et de gestion de « pack ».
Un participant peut s’inscrire aux autres événements que vous organisez en une seule opération.
Vous pouvez proposer des tarifs attractifs pour inciter vos participants à s’inscrire ou encore les
récompenser de leur fidélité.

Paiements clients:
njuko.com verse les fonds collectés (inscriptions + options payantes), frais de traitement déduits,
une fois par mois, sur le compte que vous aurez renseigné.
Page de transition:
Avant d’arriver sur la page de paiement, vous pouvez ajouter une étape dont le contenu est libre et
peut permettre de mettre en avant des partenaires ou une offre promotionnelle.
API:
Votre base de donnés est accessible à partir d’une API (Application Programming Interface = Interface de programmation) pour tous vos partenaires. Cette API permet à vos partenaires de récupérer en temps réel les informations dont ils ont besoin.
Ex : votre prestataire pasta party récupère en temps réel la liste des repas réservés.
A l’inverse, un partenaire peut envoyer des informations dans votre compte directement, par
exemple, envoyer une inscription à distance.
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