HORSEY

CONTACT
https://horsey.fr

Grâce à Horsey, la gestion de votre écurie
de course n’aura jamais été aussi
simple et efficace !

contact@horsey.fr
07.81.32.29.93

Horsey est une solution en ligne intuitive
qui apporte un renouveau technologique
dans ce secteur de niche qu’est le monde
des courses hippiques, actuellement
délaissé par les grands groupes
technologiques.

HORSEY

Horsey est une plateforme pensée pour
vous et qui s’adapte à vos besoins.
Construite de manière totalement
évolutive, vous restez maître des
fonctionnalités que vous souhaitez
activer et utiliser.

Solution de gestion
d’écuries en ligne
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La gestion complète de votre
écurie du bout des doigts !
❖
❖
❖

Gestion de vos chevaux
Gestion de vos propriétaires
Affectation des quotes-parts

❖
❖
❖
❖

Édition de vos factures
Suivi de votre facturation
Suivi de vos actes et prestations
Gestion de vos engagements

❖
❖
❖
❖

Suivi et historique des courses hippiques
Statistiques et rapports détaillés
Espace d’échange entre propriétaires
Espace d’échange avec l’entraîneur

❖

Gestion facilitée des écuries de groupe

Un outil modulable

Des besoins en constante
évolution
Nos équipes restent en perpétuelle écoute de
vos retours et de vos besoins. La solution
n’aura de cesse d’évoluer et de nombreuses
améliorations et perspectives sont déjà dans
nos esprits :
❖
❖
❖
❖

Suivi des entraînements
Préparation des lots matinaux
Gestion et suivi des stocks
Programme d’alimentation

Et bien plus encore !

Chaque écurie n’ayant pas les mêmes
attentes, Horsey est organisée autour de
modules. Vous avez ainsi la possibilité de
composer votre solution à la carte en ne
sélectionnant que les fonctionnalités qui vous
sont réellement utiles.
Vous ne payez ainsi que ce que vous utilisez !

Une prise en main des
plus aisée

Un outil à votre service…
… et non l’inverse !
L’outil informatique est là pour vous
accompagner dans votre travail au quotidien.

C’est pour cela que la solution Horsey ne
nécessite aucune installation !
Accessible en ligne depuis n’importe quel
périphérique (ordinateur, tablette, mobile), la
plateforme présente un design intuitif et
simple vous permettant une utilisation sans
prise de tête.

Horsey effectue de manière automatique des
sauvegardes vous garantissant la pérennité de
vos données et leur accès depuis n’importe
quels lieux.

