
Service accessible en ligne par tous les 
membres avec gestion des droits. 

Réservations en 3 clics. 

Réservations avion, ulm, hélicoptère,  
multi-pilotes et multi-instructeurs. 

Notifications par E-mail. 

Configurable selon vos besoins. 

Intégration complète avec  
Aerogest-Club et l’ensemble des  
produits de la gamme AéroGest. 

www.aerogest-resa.com  

www.aerogest.fr 

 

Les avantages  

d'Aerogest-Réservation 

Votre système de réservation sur Internet 

Consultez le planning journalier 

 Consultez rapidement les disponibilités des appareils/instructeurs/

salles. 

 Réservation réalisable en 3 clics. 

 Horaires de la journée aéronautique. 

 Blocage d'un appareil pour cause  

mécanique avec alerte par E-Mail. 

 Plannings appareils, utilisateurs et 

instructeurs également disponibles. 

 Alarme pour optimiser l’utilisation 

des appareils. 

Pour en savoir plus, contactez-nous : 
 

info@aerogest.fr 

07 68 28 06 08 

Créez facilement vos réservations 

 Associez tout ce que vous souhaitez à 

vos réservations (Appareils, pilotes, 

instructeurs, etc.) 

 Superposition des réservations  

possible (solo supervisé) 

 Notification par E-mail à la création et 

pour tous changements 

Configurable selon vos besoins 

 Couleurs paramétrables 

 Durée maximale de réservation, jours 

d'avance, E-mail, plage horaire, etc. 

 Associez différents droits en fonction des 

profils : élève, pilote, instructeur, etc. 

 Présences/absences des  instructeurs. 

 Configuration des préférences utilisateur. 

 Configuration de l’affichage public. 

 Copie sélective vers les administrateurs, transmission automatique 

des réservations du jour. 

2016 Découvrez 
Aerogest-Réservation 
Gratuit pour les aéroclubs affiliés FFA 

(Hors frais d’installation) 

 
 

Système de gestion des réservations 
pour les aéroclubs  

et structures aéronautiques 

Les autres produits de la gamme Aerogest 

 

 

 

AéroGest™ est partenaire officiel de la  

Fédération Française d’Aéronautique 
Ce partenariat assure la pérennité de la solution AéroGest. En outre, 

cette coopération permet à nos équipes 

d’être toujours à l’écoute des besoins 

des aéroclubs et de participer active-

ment aux évolutions du monde de 

l’aéronautique. 

 

Aéroclubs affiliés à la FFA, 

la licence d’utilisation du module réservation  

est offerte à vie !  

Rejoignez la communauté Aerogest et construisons  

ensemble l’aviation de demain ! 

La solution pour la gestion au quotidien de votre  

aéroc lu b da ns  un  seu l  en v i ron nem ent . 

Aéronefs, adhérents, maintenance, enregistrements de 

vols, comptabilité totalement intégrée, analyse des couts,  

exportation libre des données, sauvegardes perma-

nentes, soldes pilotes, etc. 

Boite à clés couplée avec Aerogest-Club assurant le con-

trôle de départ en vol (visite médical, cotisation, solde, 

expérience, etc…. Armoires évolutives de de 4 à 32 clés. 

Contrôle des accès aux infrastructures par badge ma-

gnétique personnel ( Hangar, club-house, etc.) 

Et d’autres produits à venir autour 

de l’évolution ATO de 2018 
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Profitez des Fonctionnalités 

supplémentaires en couplant la 

réservation avec Aerogest-Club 

 Solde pilote consultable en ligne. 

 Carnet de vol en ligne. 

 Estimation de l’évolution des potentiels. 

 Affichage des potentiels restants avec code 

couleur (vert, orange, rouge). 

http://www.aerogest-resa.com/logiciel/nousRejoindre.aspx


« ... La réservation par Internet fonctionne  
parfaitement et tous les adhérents l’ont adoptée 
immédiatement, sans regret  pour l’ancien sys-
tème. Ces nouvelles fonctions, simples, sont de-
venues indispensables ….  » 

Ils nous font confiance : Ac Montpellier, Ac Hérault, Ac Andernos, Ac du soleil, Acam et Provence Aviation à Aix, Ac Marcel Dassault à 

Salon, Ancenis, Cholet, Air France et ATCF à Toussus, Hagueneau, Berk, Carpentras, Aéroclub de la Brie, les Aiglons et H.Guillaumet à 

Lognes, Ac Perpignan, Acriv à Rennes, Arcachon, Avranches, Biarritz, Ac Dunkerque, Ualrt à Lille, Ac de Lens, Ac Clermont-Ferrand, Ac 

Auvergne, Ac Marcel Dassault à Chavenay, Ac de Quimper, Ac de la Vendée, L’Enac & ACTMP à Toulouse, Ac Roger Janin au Mureaux, Ac 

du Giennois, Ac de Bellegarde, Ac de la Cote d’OR à Dijon Darois…  

Le planning Aerogest-Réservation  

 

Profitez des fonctionnalités supplémentaires en 

couplant la solution avec Aerogest-Club 

 Compte pilote et historique de vol consultable en ligne 

 Blocage automatique sur soldes négatifs 

 Affichage des potentiels restants avec code couleur (vert, orange, rouge) 

 Synchronisation automatique des données 

 Assistance téléphonique et Email 

 En option, versement des pilotes par Carte Bancaire sur Internet 

Tarifs d’Aerogest-Réservation 

 
Aéroclubs et structures affiliés FFA :  

 Frais d’installation 135€ HT 

 Licence d’utilisation gratuite, à vie ! 

Réservations  

Autres structures :  

Frais d’installation 250€, puis utilisation à partir de 200€/an 

Interactions directement depuis le planning 

 Cliquez-glissez pour créer une réservation 

 Double-cliquez pour afficher plus d’informations 

 Cliquez-glissez une bordure pour changer les horaires 

 Sélectionnez une réservation et déplacez là où vous le  

souhaitez dans le planning. Idéal pour changer rapidement 

d’appareil où de date. 

 Instructeur : Double réservations avec les solos supervisés 

( Document non contractuel susceptible d’évolutions fréquentes ) 


