Cherchez-vous à simplifier la gestion
de vos opérations de formation ?
Voulez-vous améliorer votre processus
d’inscription et de paiement à partir
de votre site web ?
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Les principaux bénéfices que
mesinscriptions.com apporte à ses clients :

Ne manquez pas une belle opportunité d’améliorer
l’efficacité et la performance de votre processus
d’inscription, en particulier pour les formateurs
indépendants et les petits centres de formation.
Depuis près de 10 ans, Viva Innovation assiste ses nombreux clients dans le domaine de la formation et du perfectionnement professionnel avec sa solution web appelée
mesinscriptions.com.
Au fil du temps, Viva Innovation s’est bâti une solide réputation en tant que concepteur de cette solution de haute
qualité, accessible via Internet et qui permet une informatisation efficace de toutes les opérations liées à la gestion de
la formation.
Facilement et sans risque, vous pouvez ajouter à votre site
web toutes les fonctionnalités transactionnelles en ligne
d’inscription, de catalogue, de paiement, de confirmation, de
facturation et de diplomation. La solution est plug and play.
Profitez de toutes les fonctionnalités des systèmes sophistiqués au prix du web 2.0 ! Tout est disponible en quelques
heures… Vous pouvez gérer la logistique de vos cours en
classe et même diffuser des cours en ligne sur le web avec
le même service.
Nos clients sont des gens de formation passionnés
dans leur domaine et ils soulignent toujours comment mesinscriptions.com a amélioré leur plaisir de
travailler, les libérant de la gestion fastidieuse des
opérations administratives.

Contactez-nous pour toute
information additionnelle !

•

Toutes les étapes et toutes les tâches de vos opérations
liées à la gestion de la formation ont été prévues dans
le service web mesinscriptions.com et organisées dans
une application efficace et facile d’utilisation.

•

mesinscriptions.com va simplifier votre vie de tous les
jours, en vous aidant grandement dans des tâches
comme « mousser » votre visibilité, présenter vos contenus et vos sessions à venir, gérer les inscriptions et les
paiements, émettre des attestations, colliger le dossier
individuel de chaque participant, etc.

•

Tout est facilement accessible via Internet, tant pour
vous que pour vos « élèves » et il n’y a pas de techniques informatiques qui viennent compliquer cette
automatisation. Fidélisez vos clients grâce à leur dossier personnel de cours et d’achat en ligne. Leurs cours,
leurs factures et leurs diplômes, leurs sont accessibles
en tout temps.

•

L’investissement dans la solution permet de générer plus de revenus et d’accroitre le nombre de
clients, de simplifier la collection des paiements.
mesinscriptions.com vous dégage de la poutine administrative et vous laisse plus de temps pour donner
plus de cours. Tout cela rentabilise rapidement les frais
mensuels du service. mesinscriptions.com… votre
adjoint virtuel !

514 576-7771
info@mesinscriptions.com
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