
Prima Compétition
Gagnez du temps dans la gestion de vos compétitions
Intégrez automatiquement vos différentes compétitions 
dans Prima Caisse, informez les golfeurs des nouvelles 
compétitions, des départs et des résultats sur internet.

WWW.PRIMAGOLF.FR



Intégration automatique 
sur votre planning

Notre module compétition intègre de façon 
automatique, à partir de RMS,  la liste de vos 
compétitions et des départs, sur votre planning 
Prima Caisse . 

Intégration automatique à partir de RMS
Prima Caisse importe directement la liste de toutes 

vos compétitions à partir de RMS et les ajoute à votre 
planning.

Facilité d’encaissement 
Grâce à la récupération des départs, Prima Compétition 

simplifie l’encaissement d’un joueur ou d’un groupe.

Gestion des inscriptions
Gérez vos participants dans Prima Compétition et 
exportez directement vos listes d’inscrits dans RMS.
Vous pouvez visualisez les différents canaux 
d’inscriptions (Accueil ou Web).

Organisation intuitive des départs
Prima Compétition intégre automatiquement les noms 
des joueurs à chaque départ sur votre planning et vous 

évite les erreurs de saisie ou de doublon.



Publication de vos 
compétitions sur internet

Vos compétitions, les listes de départs, les 
classements et cartes de scores sont publiés 
automatiquement sur internet.

Publication des listes de compétitions
Prima Compétition publie automatiquement vos 
compétitions sur internet.

Inscription disponible 24h/24
Vos joueurs peuvent s’inscrire aux compétitions 24h/24 
sans vous solliciter grâce à une intégration automatique 
sur internet.

Affichage des listes de départs et envoi des 
heures de départs par e-mail

Prima Compétition affiche sur internet la liste de vos 
départs et envoi à chacun de vos participants un e-mail 

de rappel avec son heure de départ. 

Classements et cartes de scores en ligne
Vos participants peuvent consulter les classements de 
toutes vos compétitions, ainsi que la carte de score de 

tous les joueurs.



WWW.PRIMAGOLF.FR

Pour plus d’ informations,
contacter notre service commercial  :

Tél .  :  +33 (0)2 38 42 18 20
E-mai l  :  commercial@primagolf . fr


