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Communiqué de presse AeroGest 

Pilotes - Instructeurs – élèves 
Aéroclubs et structures aéronautiques 

 
Annonces :  
- 05/12/2013 – LPDA – Livret de Progression Dématérialisé AéroGest : programmeurs au travail !!!! 
- 14/11/2013 – Réunion avec la FFA : Evolution des logiciels, modalités d’intégration des livrets de formation, Agrément FFA.  
- 30/06/2013 – Mise en place des écrans permettant de répondre aux modalités S.G.S. 
- 10/01/2013 - Mise à jour des statistiques de la FFA 
- 06/01/2013 - Contrôle renforcé en option sur la boite à clés avec intention de vol - Facile et efficace 
- 05/01/2013 - Premier test livret de progression 
- 29/12/2012 - AéroGest fonctionne parfaitement avec les armoires Keygard (Sans frais supplémentaires) 
- 01/12/2012 - Préparation de la version ATO 
- 29/12/2011 - Boite à clés version 8,12,16,24,32 clés disponibles – Contrôle temps réels 
- 01/12/2012 - Reprise des logiciels Aéroclub-Gestion avec migration automatique des données 
 

Les fonctions AeroGest : Gestion intégrale des aéroclubs 

 Les réservations par internet, mises à  jour automatique 

 La gestion des comptes des pilotes, saisie des vols et contrôle des autorisations avant tout départ en vol 

 Contrôle rigoureux de pilotes avant chaque départ en vol 

 Une vraie comptabilité totalement intégrée, gage d’efficacité (Plan comptable des associations) 

 Information des adhérents par courriels 

 Calcul et affichage des potentiels disponibles sur les appareils 

 Option AeroGest-clés : armoire de contrôle de la distribution des clés 

 GED - Gestion centralisé des documents  

Toutes les mises  à jour et évolutions de la solution AeroGest sont livrées automatiquement sans surcout 


