
PerfectDeed
La Levée de fond simplifié

Gestion des paiements: Notre plate-forme comprend un système de paiement 

entièrement automatisé qui vous permettra d’économiser temps et argent, en réduisant 

les erreurs humaines, les paiements manqués ou refusés. Gérez efficacement les 

paiements uniques et récurrents, par carte de crédit ou virements bancaires préau-

torisés.

Offrez à vos donateurs une plus grande flexibilité, en leur permettant de faire des 

paiements mensuels, bihebdomadaires, hebdomadaires ou même quotidiens. Notre 

système de planification automatisée garantit des paiements rapides, une vérification 

en temps réel et l’envoie instantané des reçus à vos donateurs. PerfectDeed vous 

donne une vue complète de toutes vos transactions avec des options de filtrage 

avancées et capacités d’exportation des donnes dans différents formats (PDF, CSV)

Acces securisee: PerfectDeed fournit à vos donateurs un portail d’accès sécurisé 

dédié, leur permettant de faire de nouveaux dons, de consulter la planification et 

l’historique de leur paiement, de télécharger leurs reçus aux fins de l’impôt (stockés 

pendant dix ans) et de mettre à jour leur profil ainsi que leurs méthodes de paiement.

Notre solution tout en un “PerfectDeed“, comprend entre autre, une plate-forme de 

collecte de fond participatif, ainsi qu’un system de gestion complet pour tout organ-

isme à but non-lucratif. Notre application est conçue spécifiquement pour répondre à 

tous vos besoin en matières de levée de fond, évènement et bien plus.

Notre solution en ligne centralisée, vous permet d’obtenir un maximum de résultat de 

vos collectes de fonds participatif. De plus, elle fournit un système complet pour gérer 

vos tâches quotidiennes tout au long de l’année: gestion efficace de vos

donateurs, équipes, paiements, reçus, courriels, rapports, etc. Créez des campagnes 

de collecte de fonds personnalisées en quelques minutes à l’aide de nos fonctionnal-

ités intégrées et levez encore plus de fond qu’auparavant.

Campagne personnalisée: PerfectDeed offre un moyen simple de bâtir votre propre 

campagne de financement & événement, et vous permet de créer une page person-

nalisée en y ajoutant vos textes, images et vidéos. La page de don, parfaitement adapté 

pour portable, permet de donner facilement.

Compatibilité sur mobile: Vos campagnes de collecte de fonds et évènements sont 

accessibles à partir de n’importe quel appareil, offrant une expérience utilisateur 

exceptionnelle et adaptée aux appareils mobiles.

Outils de partage sur réseaux social: La possibilité de partager vos campagnes sur 

les réseaux sociaux préférés sont clairement visibles sur la page de don, et s’exécute en 

un simple clic. Vous pourriez atteindre une très vaste audience avec un effort minime.

Contactez nous et demande de démonstration

Ventes: (514) 437-0418 #277

Sans Frais: 1 (888) 348-9822

Email: sales@perfectdeed.com

www.perfectdeed.com


