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Internet Fr héberge all-in-web  
22/08/2006 

Internet Fr, l’un des principaux acteurs français de l’hébergement à 
valeur ajoutée, annonce un partenariat avec la société all-in-web pour 
héberger sa plateforme de travail collaboratif en mode ASP (Application 
Service Provider) à destination des associations et des clubs sportifs.  
 
Créée en mars 2005 et basée à Versailles, all-in-web a développé l’une 
des premières solutions de travail collaboratif et de gestion en mode 
ASP à destination des associations et des clubs sportifs. Développée 
avec les technologies PHP et MySQL, elle s’appuie sur une 
infrastructure hébergée par Internet Fr. 
 
Accessibles depuis n’importe quel poste ayant un accès internet et 
pouvant s’intégrer naturellement dans un site web existant, les solutions 
all-in-web couvrent l’ensemble des besoins des associations et des 
clubs, depuis la gestion de la vie associative (création assistée du site 
de l’association, annuaire des adhérents, suivi des cotisations, gestion 
de la trésorerie, publipostage, gestion de sondage, forum de discussion, 
actualités, calendrier des manifestations …) jusqu’à la relance des 
abonnements, en passant par un espace d’information réservé aux 
adhérents pour les documents partagés tels que les statuts, les 
comptes-rendus de réunions, les formulaires type, etc. 
 
L’utilisation par les adhérents et les dirigeants est considérablement 
facilitée par la mise à disposition d’un blog supportant les flux RSS et 
intégrant la gestion de l’annuaire des adhérents. Par ce choix de blog, 
une association est quasiment assurée de trouver parmi ses membres 
et ses dirigeants la compétence requise pour faciliter l’animation en 
ligne. 
 
La redevance annuelle du service varie selon les fonctionnalités 
choisies et la taille de la structure associative. Elle inclut l’hébergement, 
la maintenance, le support en ligne et les nouvelles versions du produit. 
Le prix du service est particulièrement attractif et mis à la portée des 
associations. 
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