LOCIGIEL DE GESTION POUR LES LOGES
Présentation par JP MENVIELLE (secrétaire Traditions et Progrès)
J’ai conceptualisé, sur la demande du V∴M∴ la mise en forme des besoins
pour permettre au secrétaire de répondre aux différentes demandes de la fonction.
Le programmeur m’a permis de réaliser l’architecture de ce logiciel.

Un formulaire de paramétrage simple et très complet
Le logiciel est très intuitif, très simple d’utilisation.
Une aide contextuelle est tout de même prévue pour guider pas à pas ceux
qui ne maîtrisent pas encore l’informatique.

Une interface très conviviale qui donne accès à toutes les fonctions nécessaires

Il est possible, grâce à un lien direct, de contacter l’auteur du logiciel par
courrier électronique en cas de véritable difficulté.



Ce logiciel peut être expérimenté gratuitement durant une période de trente
jours, période à l’issue de laquelle il se bloquera automatiquement si la
licence n’a pas été achetée entre temps.
L’acquisition de la licence permet d’utiliser sans limite le logiciel qui peut
alors être personnalisé pour chaque loge….
N’hésitez pas à l’essayer, il vous séduira….
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Il permet, par exemple, et en quelques clics seulement :
de consulter la fiche complète de chaque Frère (incluant aussi les présences,
les interventions, les travaux réalisés et ce sur autant d’années qu’on le souhaite)
d’effectuer une recherche rapide d’un Frère par son nom ou par son numéro de loge.
d’éditer et d’imprimer des états multiples : (liste des Apprentis, des Compagnons, des
Maîtres, de tous les actifs à ce jour, de tous les Frères depuis la création…)
et ce dans une présentation particulièrement soignée.
de contacter rapidement tous les Frères (ou ceux sélectionnés) par email
d’imprimer les planches d’étiquettes pour la correspondance papier…
d’effectuer des sauvegardes automatiques ou manuelles de toutes les
données sur le disque dur ou sur un support externe.
De gérer les comptes rendus des tenues et d’en assurer la sauvegarde …

Des flèches autorisent le défilement et un bouton permet d’accéder au module d’impression

Toutes les données concernant les Frères sont entrées par l’intermédiaire de ce formulaire qui en simplifie la saisie

