
Direction Relations Clubs

FICHE PRATIQUE :

UTILISATION DES 

FONCTIONNALITES CLUB 

DE KADY



Optimiser ma présence sur Kady

Publier les actualités de mon club

➢ Compétitions
➢ Date des opérations de découverte
➢ Conditions de jeu du jour
➢ Menu du jour
➢ Offres promotionnelles
➢ Nouveautés (lancement d’une nouvelle gamme au pro-

shop par exemple)

Développer ma relation client

➢ Répondre aux questions postées en commentaires
➢ Inciter les utilisateurs à réagir aux publications (J’aime

et/ou commentaires) pour créer de l’engagement
➢ Réagir aux commentaires laissés par les joueurs

(satisfaction, insatisfaction, remerciement, …)

Mettre à jour les informations de mon club

➢ Horaires d’ouverture, contact, services disponibles,
description, photos, …

➔ Informations du Guide des golfs via Extranet

Cette fiche pratique a pour objectif d’accompagner les clubs
dans l’utilisation de l’application ffgolf digital Kady.

Kady, à travers son back-office Club, permet de :
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➢ Où ont été récupérées ces informations ? 
➢ Comment puis-je les modifier ? 

1- Onglet « Club » en page d’accueil
2- Catégorie « Guides des golfs » :
• Informations Golf 
• Informations Parcours 
• Enseignement et services  
• Photos

Ma fiche Club dans Kady

Ce que voient les 
utilisateurs sur l’application

La fiche club
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Depuis mon Extranet

Clic sur le logo 
Kady

Ouverture automatique de la page d’identification

Saisie du numéro de club et du mot de passe (identifiants Extranet)

Accéder à mon back-office Kady
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GOLF POSTS

➢ Publications de mes
actualités et interaction
avec les utilisateurs

Actualisation par mon club 
et mes équipes

GOLF REVIEWS

➢ Retours d’expérience de
mes golfeurs

Consultation par mon club 
et mes équipes

Appréhender mon back-office Kady

Le Dashboard ou page d’accueil du back-office
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Créer une publication

1- Rédaction d’un texte 
descriptif 

2- Téléchargement d’une
image enregistrée sur
mon ordinateur

Actif « coché » = publication visible immédiatement par les utilisateurs
Actif « décoché » = publication préparée en brouillon pour une publication ultérieure

Publication de contenu vidéo 
1- Utiliser une image pour illustrer la vidéo (Browse)
2- Utiliser un texte court (Contenu de la publication)
3- Ajouter le lien de la vidéo (hébergé sur une plateforme type Youtube) 
dans le contenu de la publication

Court et clair

Format PNG ou JPEG
Taille optimale : 370*300

Exploiter mon back-office Kady

GOLF POSTS

3- Publication

5



Exploiter mon back-office Kady

GOLF POSTS
Editer une publication pour la consulter, la modifier, 
la supprimer
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Mise à jour de la
publication
OU
Suppression de la
publication



Consultation des commentaires 
des utilisateurs

Sélection dans le menu déroulant du 
commentaire auquel je souhaite 
répondre

Rédaction et publication de ma 
réponse au commentaire posté

Exploiter mon back-office Kady

GOLF POSTS
Consulter les commentaires postés par les
utilisateurs sur une publication

Je peux interagir avec les utilisateurs
de manière simple et en temps réel
(renseigner, argumenter, remercier,
créer de la proximité)
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Exploiter mon back-office Kady

GOLF REVIEWS
Consulter les notes et les commentaires sur le retour 
d’expérience des joueurs

Lorsque le joueur est identifié avec son adresse mail je peux :
➢ Prendre contact avec lui pour le remercier de sa note et/ou de 

son commentaire 
➢ Echanger avec lui sur son insatisfaction et/ou ses remarques
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Seuls les joueurs ayant saisi et signé une carte de 
score dans l’application peuvent attribuer une note 
et écrire un commentaire



Direction Relations Clubs

Support Kady pour les clubs 

informatique@ffgolf.org

Support Kady pour les joueurs 

kady@ffgolfdigital.com


