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YoreOn va rendre la vie de nombreux capitaines 
de port bien plus facile. Cette technologie et 
ce logiciel vous permettent de gérer tout le 
port de plaisance avec votre téléphone : vous 
aurez même du temps libre ! Les redevances 
d’amarrage ainsi que les frais liés à la 
consommation d’électricité et d’eau sont facturés. 
Vous pouvez également surveiller tous les points 

d’alimentation et relever les compteurs. C’est 
si efficace ! Vous pouvez de même utiliser le 
système pour gérer la sécurisation, le contrôle 
d’accès ainsi que les installations dans les 
sanitaires. La gestion d’un port de plaisance 
n’a jamais été aussi facile. Grâce à YoreOn de la 
société Seijsener. Profitez-en !

Gérer un port de plaisance 
et avoir du temps en plus ?

Profitez-en: 

• Numérisez vos paiements
• Gagnez du temps
• Atteignez plus de plaisanciers
• Facile à utiliser

Seijsener
info@seijsener.nl  
Tel. +31 75-6810 610
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Qu’est-ce que YoreOn exactement ?
YoreOn vous facilite la tâche et la vie de vos clients. Avec YoreOn, les propriétaires de 
yachts de plaisance s’occupent en effet eux-mêmes du paiement de leurs frais d’amar-
rage, d’hébergement, d’électricité et d’eau. Sans devoir pour cela se rendre à la capi-
tainerie ou se présenter au capitaine de port. Les règlements peu clairs et généraux 
appartiennent au passé. En toute transparence. En toute simplicité

YoreOn est une toute nouvelle solution logicielle pour les ports de 
plaisance. Vos clients peuvent accéder à votre port par eux-mê-mes 
grâce à une application ou un téléphone, puis activer et régler leur 
électricité et eau. Les bornes de distribution d’eau et d’électricité, 
conçues par Seijsener, sont en effet équipées d’un appareil qui com-
mu-nique avec le systè-me informatique de YoreOn. Le logiciel calcule 
par la suite la consommation et envoie une facture aux clients à la 
fin du mois. Pour les clients ne disposant pas de l’application ou d’un 
téléphone, nous pouvons fournir un logiciel de comptoir, leur permet-
tant ainsi d’effectuer leur paiement. Nous pouvons également installer 
un terminal de paiement sur place. Vous avez ainsi la possibilité d’aider 
tout le monde, même en dehors des heures d’ouverture. Les coûts de 
consommation sont alors au-tomatiquement encaissés en une seule 
fois. Pour pouvoir utiliser ce service, il suffit de s’inscrire une fois au 
préalable sur ce site (c’est gratuit). Ensuite, vous aurez directe-ment 
accès à tous les points YoreOn disponibles en Europe.
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Une prise en charge complète

YoreOn vous propose un service prenant en charge la gestion ad-
ministrative complète de votre port : 

• Enregistrement de vos clients sur votre site
• Services de mise en marche et d’arrêt via la technologie moderne

pour les bornes de distribution d’eau et d’électricité
• Lecture et facturation automati-ques de la consommation réalisée
• Environnement en libre-service en ligne pour votre client (« Mon

YoreOn »)
• Encaissement des créances et rè-glement des sommes encaissés

(ou paiement direct par carte de crédit)
• Votre propre plateforme de gesti-on en ligne. Obtenez facilement

un aperçu de vos taux d’occupation et gérez toute votre administra-
tion en appuyant sur un bouton seulemen

• Service clients par téléphone

Avec YoreOn 
Vous gagnez 

du temps
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Quels autres avantages offre YoreOn ?

Vous souhaitez simplement la com-modité de 
pouvoir gérer votre site à distance? Vous pouvez 
utiliser Yore-On pour percevoir les frais d’a-
mar-rage, sans aucun investissement.
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