
OPTIMISEZ VOTRE GESTION 
ET GAGNEZ DU TEMPS

Spécialisé dans la gestion administrative des centres équestres et des écuries, 
le logiciel Kavalog accompagne quotidiennement plus de 1 000 structures 
de toutes tailles. Décliné en trois versions, Kavalog vous apporte une aide 
précieuse dans la gestion de votre exploitation et facilite la communication 
avec vos clients. Découvrez un logiciel efficace et facile à prendre en main.
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Solution technique 
agréée par la FFE

Mise en conformité avec la 
réglementation anti-fraude à la TVA
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partenaire du GHN
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Contactez-nous pour une démonstration

Cavaliers : Toute l’activité 
de vos cavaliers en quelques clics. 

Chevaux : Un suivi complet 
de votre cavalerie (activité, 
soins, registre).

Planning : Gérez facilement vos 
plannings de reprises selon 
différents formats adaptés à votre 
fonctionnement.

Facturation : Gagnez du temps 
sur votre facturation tout en étant 
en conformité avec les dernières 
réglementations en vigueur 
(TVA, SEPA...).

Statistiques : Pilotez efficacement 
votre exploitation grâce à des 
statistiques complètes et visuelles.

Kavalog Web : Allégez votre 
secrétariat, Kavalog Web est un 
module optionnel qui permet à vos 
cavaliers de gérer eux-mêmes leur 
activité à partir de leur ordinateur et 
smartphone. 35€ HT/mois

à partir de

3 Versions pour 
s’adapter à vos besoins

Version intermédiaire pour 
une écurie de propriétaires 
ou une petite structure

Basic

Solution initiale pour 
gérer la facturation

Start

Solution complète dédiée 
aux centres équestres

CE

Suivez-nous 
sur les réseaux sociauxw w w. k a v a l o g . c o m

1 rue de Terre Neuve 
91940 Les Ulis 

+33 (0)1 60 92 18 58
contact@aexae.fr


