
Des golfeurs se plaignent 
régulièrement du temps 

de jeu ?

Votre organisation 
actuelle n’empêche 

pas le jeu lent ?

GRÂCE À QUP ET QADENCE,

COMMENT CELA FONCTIONNE ?

Capteur Qlip
(photo non contractuel le)

Libérez vos équipes en intervenant  au bon endroit, au bon moment avant 
que le jeu lent ne s’installe

Limitez vos coûts  d’exploitation et vos contraintes d’organisation

Augmentez  le nombre de départs pour vos membres

Développez votre chiffre d’affaires  : + de green fees, restaurant, pro-shop

Sécurisez  l ’heure de fin de toutes vos compétitions et augmentez la présence 
des golfeurs aux remises des prix

La durée de vos 
compétitions dérape 

trop souvent ?

ÉRADIQUEZ LE JEU LENT

GRATUITEMENT*

RÉDUISEZ LE TEMPS DE JEU DE VOTRE 
PARCOURS GRÂCE À UN MARHSALL DIGITAL

Vision temps réel
du rythme de jeu

Alerte SMS
en cas de jeu lent

Données de 
localisation

Données de 
localisation



COMMENT ÉQUIPER LES GOLFEURS ?

UNE VISION TEMPS RÉEL ET DES ALERTES CIBLÉES

* COMMENT DÉPLOYER QUP ET QADENCE GRATUITEMENT ?

EN SAVOIR PLUS

Benoit LESUR  |  benoit@qondor.fr |  +33 6 25 89 03 55 

Faites financer Qup et Qadence en mobilisant vos sponsors et vos partenaires

2 espaces publicitaires  disponibles 
vendus par votre golf  à vos partenaires

Tarif annuel facturé par Qondor à votre golf :

Reste à charge de 0€  pour votre golf 
(une plus-value  est même possible !)

Espace 1

Espace 2
(au dos)

Le golfeur récupère un 
Qlip à l ’accueil, au départ 

du #1, avec sa carte de 
score, etc.

Il l ’attache 
à son sac et 

joue sa partie

À la fin de sa partie, il 
restitue le Qlip à l ’accueil, 
au recording ou dans une 

boîte prévue à cet effet

(quantité minimum : 15 Qlips)

QONDOR SAS au capital de 79 500 ! — 165 avenue de Bretagne 59000 LILLE — SIRET 89276289900011

 60€  HT / espace publicitaire


