
Bienvenue dans la présentation des logiciels de Frédéric Jézégou 
Ce document constitue une plaquette rapide de présentation des logiciels proposés par l'auteur
- documentation au format Pdf : une description en ligne plus complète pour chacun des
programmes est accessible à l'adresse internet : www.wpostal.com 

Les programmes sont protégés : 
Copyright © -Jézégou Frédéric - Tous droits réservés

Coordonnées de l'auteur : 
Frédéric Jézégou 20 avenue Becquerel 44490 LE CROISIC - FRANCE - 
Téléphone en
soirée : (33) 02.40.23.23.73 |06.62.04.89.86
frederick@jezegou.com | http://www.wpostal.com
Site du logiciel : http://www.wpostal.com/
Configuration conseillée : Pentium 75 - 32 mo de mémoire vive .

Programmes de l'auteur : 
Retrouvez l'ensemble de ces programmes dans leur dernière version sur le site web :
www.wpostal.com 

Winasso : Gestion complète de l'association - Membres - Cotisations - Activités -
Comptabilité - 

Shareware au prix de 45€ - 60€ pour la version professionnelle 

Association gérez vos membres avec Winasso®  logiciel pour les associations! winasso est un
outil logiciel dédié. 
Gestion des membres, suivi des cotisations, déclaration fiscale, gestion du stock , Impression
des cartes des membres - relance automatique des adhérents par e.mail ou courriers : gérer
une association n`est pas chose facile. Un logiciel spécialisé peut vous aider : Testez Winasso! 

Winasso® : site web : www.winasso.com 



Wpostal ® : Outil de recherches des codes postaux. 

Wpostal est diffusé en Shareware : Prix de la licence : 15€  essai 30 jours. Site web:
www.wpostal.com

Shareware : 15€

WPostal est un outil de recherches des codes postaux. Il intègre une base de données forte de
plus de 39 460 références (communes et lieux-dits). Entièrement paramétrable, la base peut
être modifiée à loisir (ajout, suppression). Elle propose une fonction de recherche sur les villes
et les départements ou multicritère. WPostal comprend également des cartes (régions,
départements, ancien régime, Dom-Tom, préfixe téléphonique). Cette version a été renforcée
avec de nouvelles références (dont les codes INSEE). Elle liste aussi les codes postaux de nos
voisins allemands, suisses et autrichiens. Fonctionnelle et claire, WPostal fera gagner un temps
précieux lorsqu'on dispose d'adresses incomplètes. 



Maximes est un recueil de citations du monde entier.
La version shareware comprend déjà 48005 citations dont plus de 32456 avec origines - et
avec 3094 auteurs!
Au fil des évolutions de nombreuses autres citations seront ajoutées .
Vous pouvez aussi obtenir des informations sur les auteurs, sous la forme d'une courte
biographie.
Un moteur de recherche permet de trouver toutes les citations contenant un mot précis.
Utile si vous êtes intéressé par un sujet particulier. 
Enfin, un gestionnaire de favoris, permet de regrouper les citations de votre choix afin de les
retrouver plus rapidement.
Le logiciel permet aussi l'ajout de nouvelles citations et leur modification éventuelle.
Vous aimez Sacha Guitry, Francis Blanche, Woody Allen, Confucius, curieux d'extraits de la
Bible, du Coran, du Talmud, à la recherche de proverbes Chinois, Belges, alors testez
gratuitement le logiciel. 

Maximes est diffusé en Shareware : Prix de la licence : 15 € , essai 30 jours. Site web:
www.dicocitations.com



Croc Pop Up + : le « croqueur de fenêtres - popups» des bannières publicitaires - vaccin anti
spywares - et + encore... : 

Croc PopUp+ (Croqueur de fenêtres PopUp) est un shareware,proposé au prix de 15€ en libre
essai gratuit pendant 30 jours.
La publicité est utile mais quelquefois elle devient envahissante. C'est notamment le cas sur
internet. Pour vous défendre et visiter uniquement les pages que vous avez choisies, voici un
logiciel dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer : le croqueur d'écrans publicitaires
affichés par PopUp. : Croc PopUp+ 

Lorsque que vous visitez certains sites, il n'est pas rare de voir apparaître subitement une
multitude d'écrans inattendus. Et il faut être tenace pour les faire disparaître : vous avez beau
les fermer, ils reviennent jusqu'à trois ou quatre fois d'affilée. Outre la perte de temps et le
désagrément qu'elles constituent, ces petites fenêtres impromptues, appelées aussi
« popups », utilisent des tronçons de connexion, ce qui ralentit votre navigation. Pour mettre
fin à ce qui devient parfois une calamité, je vous propose ce programme dénommé « Croc
PopUp+  ». il est efficace et simple à utiliser. Il (croque) tue dans l'œuf ces écrans de manière
telle que vous ne vous en rendez même pas compte et ce avant même qu'ils n'apparaissent sur
votre écran!. Dans cette nouvelle version CrocPopup+ croque également de nombreuses
bannières publicitaires, et vous protège contre plus de 900 spywares 

Crocpopup+ est diffusé en Shareware : Prix de la licence : 15€, essai 30 jours. Site web:
www.crocpopup.com



WINVERIF a pour but de de vérifier selon des algorithmes mathématiques quelques numéros: 
Ceux d'une carte bancaire, carte Bleue, visa ou Mastercard,mais aussi les numéro Siret ,
numéro Insee et Clé RIB. 
Le principe est d'écarter les numéros saisis qui ne peuvent être un numéro valable et non de
donner la certitude qu'un numéro est valide. Il fournit une simple présomption de plausibilité.
Et n'offre aucune garantie
WINVERIF est diffusé en Shareware : Prix de la licence : 9 € 59 F , essai 30 Jours.
Environnements : Windows 3.x - Windows 95 - Nom de fichier : winverif.exe - Taille :1389 Ko
- - Langues : Français et Anglais .Auteur : Frédéric Jézégou 

Winstick : Vous connaisser les "Post-it" ? Voici leur version électronique. Les stickers.
Choisissez leur couleur de fond et la couleur de la police. Déplacez-les et retrouvez les à
l'endroit précédent. 
Ce logiciel est offert aux utilisateurs d'un des logiciels enregistrés de l'auteur. (WPostal -
WinAsso - WinPrn - WinGed)
WINSTICK Le pense-bête intelligent. Les papiers jaunes collant sur votre ordinateur

WINSTICK est diffusé en Shareware : Prix de la licence : 9 € 59,04 F , essai 30 jours. 



Winrevol : Ce programme est destiné à la recherche des noms anciens des communes de
France avec renvoi aux noms actuels... 
Dans cette première version WinRévol est livré avec une base de plus de 3000 communes
essentiellement révolutionnaires. 
Toutefois comme la base est modulable (Ajout, suppression, modification) vous pouvez à loisir
y inclure par exemple les communes dont les noms ont changé selon une période que vous
souhaitez.
Winrevol pourra être un allié des généalogistes et des documentalistes historiques. Après
chaque recherche d'une commune ancienne vous ajoutez la donnée dans le logiciel et pourrez
avec l'accord de l'auteur faire profiter la communauté de vos recherches. N'hésitez pas à
dialoguer avec l'auteur sur ce sujet, a proposer vos bases constituées ayant trait aux
communes anciennes. Elles pourront être proposées dans WinRévol. 

Winrevol est diffusé en Shareware : Prix de la licence : 9 € 59,04 F , essai 30 jours. 

La Loi 1901 est diffusé en Freeware : Prix de la licence : 00, essai illimité. Environnements :
Windows 3.10- Windows 3.11- Windows NT- Nom de fichier : 1091.exe - Taille :0096 Ko
-0,096Mo - Langues : Français Auteur : Frédéric Jézégou 

ous allez découvrir à présent quelques rubriques sur la loi 1901.
Ces pages et le fichier d'aide ont été élaborés avec l'aimable autorisation de :BOUTRY PATRICK
19 RUE PASTEUR 59263 HOUPLIN ANCOISNE
Cette aide est subdivisée en 4 rubriques principales.

Création d'une association.

Gestion d'une association et fiscalité.

Comité directeur et assemblée générale

Loi 1901, Annexes, PV Types



RamBoost (défragmenteur de mémoire vive : Boost de votre ram) est un freeware : il s'agit
d'un logiciel gratuit. 

Ramboost : libérez la mémoire ! 
Sus aux ralentissements : Ramboost libère la mémoire que Windows utilise inutilement et
restitue les performances du système d'exploitation. 

Après avoir ouvert de nombreux logiciels avec Windows, vous constatez un ralentissement de
votre micro. Le système a tendance à garder en mémoire des morceaux de programmes que
vous avez pourtant fermés. Ramboost est un petit logiciel astucieux qui libère la mémoire que
Windows ne récupère pas automatiquement. En mode automatique, son fonctionnement est
relativement simple. 



Netpass 

Au nombre incalculable de mots de passe que notre vie quotidienne nous oblige à retenir il est
tout de même plus agréable de les voir s'afficher régulièrement afin de ne pas les oublier. C'est
que vous offre NetPass. Ce logiciel va vous permettre de déchiffrer et d'afficher les mots de
passe qui dans les boîtes de dialogues standards de Windows sont caractérisés par des
astérisques. Ainsi, il vous sera plus simple de les retenir. Il en est ainsi de la boîte de dialogue
de votre connexion Internet ou de vos comptes courriers Windows autorise le rappel des mots
de passe que vous utilisez le plus. Vous souvenez-vous de tous vos mots de passe entrés une
fois mais que vous avez oubliés par la suite car le rappel se faisait automatiquement? Non? Et
bien, votre mot de passe sauvegardé masqué sous forme d'astérisques peut être affiché par
NetPass XP 

NETPASS est diffusé en Freeware : Prix de la licence : 00 F,

NetPassIe

Au nombre incalculable de mots de passe que notre vie quotidienne nous oblige à retenir il est
tout de même plus agréable de les voir s'afficher régulièrement dans les formulaires des pages
web afin de ne pas les oublier. 
C'est que vous offre NetPassIE. Ce logiciel va vous permettre de déchiffrer et d'afficher les
mots de passe qui dans les boîtes de mots de passe d'Internet sont remplacés par des
astérisques. Ainsi, il vous sera plus simple de les retenir. 
Vous souvenez-vous de tous vos mots de passe entrés une fois mais que vous avez oubliés par
la suite car votre navigateur Internet le rappelle automatiquement? Non? Et bien, votre mot de
passe sauvegardé masqué sous forme d'astérisques peut être affiché par NetPassIE 
Ce logiciel est un complèment à NetPass XP. Le logiciel affiche les mots de passe cachés
derrière les astérisques des pages web (Internet Explorer (IE) 5.x et >) Il faut que le mot de
passe soit déjà stocké sur le disque (Options Internet - Contenu - Informations personnelles -
Saisie semi-automatique : (Autorise la saisie automatique des mots de passe) 
NetPass IE est diffusé en Freeware : Prix de la licence : 00 F



Cryptomel

Ne mettez pas vos adresses email en clair sur vos sites web! Les entreprises qui
pratiquent le spam à outrance ont recours à des robots pour récolter les adresses emails sur le
web. 
Ces logiciels parcourent la toile au hasard, et analysent le code html pour capturer les champs
mailto et adresses mails présentes en clair du style abc@mondomaine.com
xyz@mondomaine.com ou anglais a titre d'illustration abc@mydomain.com
xyz@mydomain.com. 
Vous pouvez leurrer ces robots : il s'agit de coder, crypter ou encoder vos adresses mails du
type xyz@mydomain.com , de sortent qu'elles soient parfaitement utilisables pour les visiteurs
qui voudraient vous contacter, mais illisibles pour les robot. 
Vous trouverez en téléchargement sur ce un moyen extrêmement simple et efficace de
brouiller les pistes à l'aide d'un petit logiciel
Il vous suffit de saisir votre adresse mail dans un premier champ, d'indiquer la mention que les
visiteurs devront cliquer pour vous contacter, par exemple "écrire au webmaster" et de presser
un bouton. 
Bien entendu, l'expression en clair ne doit en aucun cas figurer dans votre message.
La portion de code à insérer dans le code de votre site perso est alors générée
automatiquement. Ne vous reste plus qu'à la copier-coller à l'endroit où vous souhaitez insérer
le lien "écrire au webmaster". 

Cryptomel est diffusé en Freeware : Prix de la licence : 00 F

Mdbpass

Retrouver les mots de passe des bases mdb au format Access 97. 
Le programme est gratuit et est librement diffusable . Pourquoi ce programme : Un petit
amusement sur la structure des mdb 
- Programme en visual basic sans support d'ocx - 

MdBPass est diffusé en Freeware : Prix de la licence : 00 F, 



Revue de presse des logiciels 

WinAsso:Gérer le tissu associatif. 
Gestion des membres, suivi des cotisations, déclaration fiscale, gestion du stock , Impression
des cartes des membres - relance automatique des adhérents par e.mail ou courriers : gérer
une association n`est pas chose facile. Un logiciel spécialisé peut vous aider : Testez Winasso! 

•  La rédaction de Micro Hebdo dans son numéro 313 Avril 2004 a testé des
logiciels pour les associations : 

Sélection annuelle de Micro Hebdo - 3 ème place depuis Septembre 2000 !

• Numéro 313 Avril 2004 - Numéro 232 Septembre 2002 - Numéro 128 Septembre 2000 - 

Winasso est testé page 39 : 
Winasso 4.00 : Anne Lindivat, Micro Hebdo, le 22/04/2004 à 00h00
Si votre comptabilité se limite au calcul d'un nombre restreint de dépenses et de recettes et
que vous ne proposez pas un grand nombre d'activités à vos adhérents, Winasso répondra
efficacement à vos principaux besoins de gestion. Ce logiciel est organisé autour des
membres : vous devez commencer par taper les informations les concernant, avant de leur
associer cotisations et activités. Bien que limitées, les fonctions de comptabilité vous aident à
gérer entrées et sorties d'argent. Des options supplémentaires, comme l'impression des cartes
de membres, vous apporteront une aide utile. Austère et un peu déroutant lors des premières
utilisations, Winasso rendra service aux associations ayant des moyens financiers limités 

L'avis de la rédaction On aime
Le prix, les fonctions adaptées à la gestion des associations. 
On n'aime pas
L'interface austère, la prise à main déroutante, l'aide parfois indigente. Mention Bien Tout
utilisateur Ce qu'il vous faut PC 200 MHz 32 Mo de mémoire vive 8 Mo sur le disque dur
Windows 95 et suivants 

Si votre association grandit, pourquoi ne pas vous aider d'un logiciel spécialisé pour gérer
cotisations, programmes d'activités, bulletin d'information, prêt de matériel...
A mesure que votre petite association prend de l'ampleur, elle vous demande aussi plus de
travail. Pour gagner du temps, misez sur un logiciel. Il vous aidera à endiguer le flot des
cotisations non payées, à relooker le bulletin envoyé à vos adhérents, à remettre la main sur le
matériel prêté ou à imprimer les cartes de membres.
Il existe des logiciels spécifiquement conçus pour répondre aux deux tâches les plus ardues de
la gestion d'une association (outre la paye des permanents que nous n'abordons pas dans cet
article parce qu'elle requiert des logiciels très spécifiques) : le suivi des adhérents et celui des
activités. Les activités comprennent celles que vous proposez aux membres, mais aussi celles
que vous organisez ponctuellement pour financer, par exemple, les déplacements de votre club
d'oenologie. 
Trois des logiciels de notre sélection sont dédiés à ces fonctions qui demandent des notions de
comptabilité. Deux d'entre eux, les plus chers, sont conçus par des éditeurs connus. 
Le troisième (Winasso) trois fois moins coûteux, a été mis au point par un particulier qui
connaît bien le fonctionnement des associations. 

Sélection de la rédaction de SVM page 112 Octobre 2003 réalisée par François Milliet et
Philippe Supéra 

Note parfaite !  Sélection mensuelle SVM Numéro 219

25/09/2003 Auteur/éditeur : Licence : ShareWare Prix : Env. 38 € Winasso Un logiciel simple
d’utilisation et entièrement paramétrable, conçu pour gérer une association. Pour chaque
adhérent, il est possible de saisir de multiples éléments, d’une façon très souple et conviviale
grâce à un habile système d’onglets. De puissantes fonctions statistiques sont là pour analyser
les cotisations versées, les dossiers reçus et en cours, la répartition géographique des



membres... Système : Windows 95 et suivants Taille du fichier à télécharger : 5630 Ko Format
du fichier: Archive Zip (.zip) 

•  La rédaction de Micro Hebdo dans son numéro 232 du Jeudi 26 Septembre 2002 a testé 4
logiciels pour les associations - Winasso 2 est testé page 35 : 

Sélection annuelle de Micro Hebdo - 3 ème place depuis Septembre 2000 ! 
Mention Bien - Tout Public - pour Winasso : 

• Conçu pour gérer aussi bien les membres d'une association culturelle que ceux d'un club
sportif, ce logiciel se démarque des logiciels de notre sélection dès son lancement : son
accès est sécurisé par un mot de passe.
La saisie des membres s'effectue à travers différents onglets (état-civil - coordonnées etc..)
et l'utilisateur est guidé tout au long des opérations par de nombreux boutons d'aide.
De puissantes fonctions statistiques (avec possibilité d'édition de courbes et
d'histogrammes) permettent d'analyser les cotisations versées ou la répartititon
géographique des membres.
Winasso propose aussi l'édition et l'impression d'étiquettes, de courriers divers et un petit
module de comptabilité intégrant la gestion des reçus fiscaux. 
L'avis de la rédaction : 
On aime : 

• La gestion des droits utilisateurs 
• La richesse du module statistique 
• Le rapport qualité/prix 

On n'aime pas: 
• L'aide un peu sommaire Commentaire auteur : L'aide sera refondue effectivement elle est

un peu légère 

 Sélection régulière des revues Pc Shareware et Utilitaires Pro (les meilleurs utilitaires)

Sélection Pc Shareware  Juillet 2001 à Octobre 2003 - et Utilitaires Pro Janvier 2002 à Octobre
2003 : 
Extrait de l'article page 29 : " Développé à partir du cahier des charges d'une association des
droits de l'enfant, existe en deux versions, standard et pro ... Développement constant avec
l'arrivée prochaine d'un gestionnaire d'images et de documents, de plannings, de chèques ,
etc.. 

•  Recommandé et diffusé par le Journal des Associations depuis Janvier 2000! 
Magazine destiné aux responsables d'associations propose des informations et des conseils
pratiques pour optimiser la gestion de votre association : actualités générales, enquêtes,
dossiers pratiques, portraits, informations juridiques et fiscales, rendez-vous (agenda,
appels à projets...), chiffres-clés... 
L'équipe de journalistes propose un kaléidoscope d'un monde associatif haut en couleurs. 
Diffusé par abonnement, le Journal des Associations est lu chaque mois par plus de 50 000
personnes - Dans le cadre d'un abonnement de 2 ans , le logiciel Winasso est diffusé aux
lecteurs. 

Note parfaite par FreeShareInfo! -     - 5 étoiles /5 

•  Recommandé par le Rédacteur en Chef de l'agitateur Le 01 Septembre 2001. Gérez votre



association sans soucis avec Win asso samedi 1er septembre 2001, par JMP 

La gestion sans crises de nerfs et sans perte de temps d'une association est désormais possible
avec Winasso, un logiciel shareware très complet et pourtant simple comme un jeu d'enfant. A
essayer de toute urgence, que vous soyez membre d'une petite association locale ou d'une
grosse machinerie d'envergure nationale ou internationale. 

C'est un travail de fourmi qu'a réalisé Fréderic Jezegou avec Winasso, un logiciel de type
Shareware, dédié à la gestion des membres d'une association. Conçu à la demande de
l'Association Internationale des Droits à l'Enfance, ce programme n'en est qu'à sa version 1.07
mais égale déjà les meilleurs logiciels "commerciaux". Il présente l'avantage d'être
spécifiquement dédié aux associations et clubs sportifs et d'être entièrement en Français. C'est
le seul logiciel de ce type existant actuellement. 

Winasso est bien plus qu'un simple répertoire où l'on saisi les coordonnées d'un membre et qui
permet de vérifier le paiement des cotisations. Doté d'une interface très conviviale, Winasso
intègre une multitude de fonctions très pratiques comme l'enregistrement automatisé des
codes postaux, l'insertion des photographies des membres et du logo de l'association,
l'impression de fiches et d'étiquettes, des statistiques sous formes de graphiques, une
calculatrice Euro, un traitement de texte compatible Word, un programme de correction
orthographique, un numéroteur téléphonique, l'envoi de courrier électronique, l'inventaire
patrimonial, la gestion de stocks… Les prochaines versions prévoient même une fonction
dictaphone ! 

Bien entendu, le logiciel permet une grande sécurité d'utilisation. Aussi n'est-il pas possible de
lancer l'application si l'utilisateur n'est pas enregistré et ne dispose pas d'un mot de passe. De
plus, le droit d'accès aux différentes rubriques est entièrement paramétrable pour chaque
utilisateur. (par exemple, seul le trésorier pourra avoir accès aux informations comptables).
Enfin, Winasso est doté de fonctions de réindexation, de sauvegarde et de restauration de
fichiers en cas de "plantage" de votre station de travail (très utile, surtout pour les PC sous
système d'exploitation Windows !). 

L'auteur a même poussé le perfectionnisme à rajouter un fichier d'aide comprenant l'intégralité
de la Loi 1901, des modèles de statuts et de procès verbaux, des lettres-types, un rappel de la
législation en matière de droit d'accès aux bases de données informatiques. Impressionnant ! 

Malgré ses très nombreuses possibilités, Winasso reste très simple d'utilisation grâce à un
système d'onglets, et de nombreuses bulles d'aide remarquables de limpidité. 

Winasso respecte la charte de qualité de l'Association Française des Auteurs de Shareware et
propose à ce titre une version d'évaluation gratuite complète mais limitée dans le temps. Par la
suite, l'acquisition de la licence d'utilisation vous coûtera 350F (53,36 Eur). C'est presque
donné compte tenu du prix de logiciels équivalents plus ou moins adaptés en vente dans le
commerce. 

Pour en savoir plus et télécharger la version gratuite d'évaluation, rendez-vous sur
www.winasso.com 

Le site Wpostal proposant Winasso en téléchargement fait partie des meilleurs sites Web dans
la catégorie Accueil >Informatique >Logiciels >Éditeurs 

•  La rédaction de Micro Hebdo dans son numéro 128 du Jeudi 28 Septembre 2000 a testé
cinq logiciels pour les associations : 
. Winasso est testé page 45 : Voir la capture en images de l'article..
Voir l'article sur la page de Hebdo micro.
Mention Bien pour Winasso : Shareware dédié à la gestion administrative et comptable
d'une association, Winasso propose de nombreuses fonctions dignes d'un logiciel
professionnel.
Sa prise en main est rapide grâce à une présentation très claire sous forme d'onglets et à un
aide étoffée.
Vous entrez toutes les coordonnées de vos membres (adresses e-mail incluses), les
règlements de cotisation etc..
Ensuite, vous accédez aux statistiques avec courbes et histogrammes, aux impressions
d'étiquettes et courriers pour des publipostages, etc...
On apprécie aussi les plus qui facilitent la vie : accès direct au scanner pour intégrer une



photo de l'adhérent, saisie assistée des adresses, utilitaires intégrés (planning, agenda,
etc.., mot de passe demandé à l'ouverture d'une session...
Un très bon rapport qualité/prix.
L'avis de la rédaction : On aime 

• Le prix; l'interface agréable
On n'aime pas :

• L'absence de gestion des stocks et des remises de chèques. 
A noter: depuis la version 1.07 de winasso   la gestion des stocks est proposée...   

•  Sélection des meilleures solutions(400) sharewares et Freewares de PC N° 1 Hors série
Shareware N° 3H :Septembre - Octobre 2000
Article page 13. 

• Sélection mensuelle des meilleurs sharewares du mois de Mai 2000 Pc N°1 :
Article Page 127 du magazine informatique Pc N°1 (Génération Pc) Mai 2000.
Winasso a été conçu pour les associations. Sa prise en main est rapide et l'aide très étoffée.
Les éléments paramétrables sont suffisamment nombreux pour gérer une association
importante.
Vous entrez toutes les coordonnées de vos membres, leurs mails, vous pouvez y ajouter
leurs photos,
les règlements de cotisation etc...
L'interface franchement réussie, conviviale et souple d'utilisation, les onglets pour naviguer
dans le logiciel, les fonctions statistiques avec courbes et histogrammes,
la possibilité d'analyser un très grand nombre de critères font de ce shareware un logiciel
professionnel.
De plus il imprime les étiquettes, les courriers et tient la comptabilité.
Le fait de pouvoir mettre un mot de passe dès l'ouverture d'une session devrait rassurer les
responsables d'associations importante. 

•
Zoom auteur de Logiciel Pc N° 13 Avril 2000 : Rédacteur Philippe Bénard : Page 19 :
Winasso a été élaboré selon un cahier des charges rigoureux et est strictement dédié à la
gestion des membres
d'une association, au suivi des cotisations, des activités et des règlements.
L'écran de saisie des informations sur les membres est constitué de 4 onglets (état civil,
description de l'adhérent,coordonnées, commentaires).
L'entrée des données ne demande pas de connaissances particulières en matière de
bureautique.
En effet l'utilisateur passe d'un onglet à l'autre, la saisie des codes postaux est assistée et
l'affichage des sommes
quelle que soit la monnaie convertie est transcrit en toutes lettres automatiquement.
En outre il est également possible d'intégrer une photo à la fiche, car ce logiciel supporte
plusieurs formats photos.
Lorsque les activités et les cotisations sont saisies, les différents champs de la feuille
Règlements se complètent en sélectionnant l'une ou l'autre sans intervention de l'opérateur.
Dans le cas où une personne quitte l'association en cours d'année, son effacement de la
base de données n'entraîne pas la suppression d'un règlement, d'une cotisation déjà versée,
ou du suivi des membres.
Afin de suivre l'évolution de la structure associative, le programme inclut des fonctions
statistiques, qui selon les thèmes
peuvent s'afficher sous forme de cartes ou de graphiques.
Outre, l'impression de fiches, de listes, d'étiquettes, ou de courriers Winasso permet
également l'impression de comptabilité
ou des reçus qu'ils soient fiscaux ou non.
Si la simplicité d'utilisation est réelle personne n'est à l'abri des aléas de l'informatique
(mauvaise sauvegarde, coupure d'électricité, clics intempestifs etc). Pour remédier à ce type
de problème, des fonctions de maintenances sont intégrées au logiciel comme la
réindexation.
Cette fonction entièrement automatique permet de restaurer l'intégrité d'un fichier, de
supprimer des espaces laissés libres
dans la base de données et recréer les fichier index.



L'ensemble est complété par l'intégralité de la loi 1901 et des aides pour créer une
association, des modèles de statuts et des procès verbaux types.

Accusé de réception de Logiciel Pc N° 13 page 28 : Reprise d'une description du logiciel.
A l'origine Winasso a été élaboré selon le cahier des charges d'une association internationale,
ce qui explique l'étendue de ses possibilités!

Sélection de Novembre 2000 

• Élu logiciel de la semaine par anshare l'annuaire du Shareware
Article de François Milhiet :
Mon opinion : Voilà un logiciel pour la gestion des membres d'associations ou de clubs
sportifs. L'accès est sécurisé (mot de passe) avec une gestion des droits selon les
utilisateurs. Très simple à utiliser, la saisie des membres s'effectue à travers différents
onglets (état civil, coordonnées, règlements...). L'utilisateur est aidé et guidé tout au long
des opérations par de nombreux boutons d'aide et info bulles. Des fonctions statistiques
sous forme de graphique permettent d'analyser les règlements, la répartition géographique
des membres... Vous pouvez aussi imprimer des états, les fiches des membres, des
étiquettes, des lettres types (lettre de relance, adhésion...)...
Une multitude de petits détails prouve que ce logiciel est fort bien abouti pour une première
version. Par exemple : sauvegarde restauration des fichiers, intégration d'une photo de
l'adhérant avec accès direct au scanner si le fichier photo n'existe pas, saisie assistée de
l'adresse, des utilitaires intégrés au logiciel (planning, agenda...), etc... Bref, ce logiciel est
riche complet.
L'installation ne pose pas de problème. Le fichier d'aide qui l'accompagne est bien conçu et
complet. Un best :-)) 

•  Note parfaite! chez ZD Net France.

Commentaire de ZD Net France : Winasso (1.04) Gérer une association ou un club sportif
Fiche Technique Nom de l'archive : winasso.exe Taille : 3697 ko Shareware : Prix de la
licence : 250 F (standard) ou 350 F (pro), essai limité à 30 jours Environnements : Windows
95, Windows 98, Windows NT Langues : Français Besoin : Auteur : Frédéric Jézégou
Winasso est un logiciel simple d'utilisation, entièrement paramétrable, conçu pour gérer une
association. Pour chaque adhérent, il est possible de saisir de multiples éléments (état civil,
coordonnées y compris adresse internet, règlement de la cotisation, photographie) et ce d'une
façon très souple et conviviale grâce à un système d'onglets. De puissantes fonctions
statistiques (avec possibilité d'édition de courbes et d'histogrammes) permettent d'analyser les
cotisations versées, les dossiers reçus et en cours, la répartition géographique des membres.
Pour la vie associative au quotidien, Winasso est aussi un allié précieux avec l'édition et
l'impression des étiquettes, courriers divers, règlement associatif, comptabilité et reçus fiscaux
correspondant à un dossier. Complète et bien documentée, cette application est un outil
performant pour le suivi à court, moyen et long terme d'une association quelle qu'elle soit.
Gestion qui peut elle même être déléguée puisque Winasso propose à l'administrateur de filtrer
et définir des droits pour les utilisateurs susceptibles de l'aider dans cette tâche.

Description sur Vnunet.fr 

Noté 4 étoiles :  | 

Gérer une association ou un club sportif. Winasso est un logiciel simple d'utilisation,
entièrement paramétrable, conçu pour gérer une association. Pour chaque adhérent, il est
possible de saisir de multiples éléments (état civil, coordonnées y compris adresse internet,
informations relatives à la cotisation, notes diverses) et ce d'une façon très souple et conviviale
grâce à un système d'onglets. De puissantes fonctions statistiques (avec possibilité d'édition de
courbes et d'histogrammes) permettent d'analyser les cotisations versées, les dossiers reçus et
en cours, la répartition géographique des membres. A noter que cette nouvelle version offre
une fonction de gestion de stocks. Pour la vie associative au quotidien, Winasso est aussi un
allié précieux. Il propose un module comptable pour la ventilation des écritures et la liste des
règlements reçus ainsi que des fonctions d'impression évoluées (fiche individuelle ou liste
complète des membres, étiquettes et courriers divers, règlement associatif et reçus fiscaux).



Parallèlement toute une série d'outils est également incluse pour faciliter la gestion courante
(calculatrice euro, planning, liste des codes postaux, transfert de fichiers par modem, etc.)
tandis que l'exportation et l'importation de fichiers sont possibles. A noter dans cette nouvelle
version un mini traitement de texte (en Rtf) pour personnaliser courriers et autres documents.
Complète et bien documentée, cette application est un outil performant pour le suivi à court,
moyen et long terme d'une association quelle qu'elle soit. Gestion qui peut elle-même être
déléguée puisque Winasso propose à l'administrateur de filtrer et définir des droits pour les
utilisateurs susceptibles de l'aider dans cette tâche. 

• Quelques exemples d'Associations ayant adoptées WinAsso : 

 Secours Populaire comité de Romilly sur Seine 
Secours Populaire comité de Romilly sur Seine - 

 UFC - QUE CHOISIR de Sète 
UFC - QUE CHOISIR de Sète - 
Première association de consommateurs en France : Editant Que Choisir Mensuel 

Groupe de recherches et d'exploration maritime de Nantes-44- 

 Croix rouge Section de Grenoble. 

 Association Enfants du Monde 

Fédération Française d'Eduction Physique et Gymnastique Volontaire 
Fédération comprenant 500 000 pratiquants répartis dans 7500 clubs partout en France
métropolitaine et Outre Mer. 

- Association Républicaine Anciens Combattants et victimes de guerre - Comité départemental
de Seine et Marne.
- Association Française de Baby Foot 13 rue Gustave eiffel à Nantes.
- Ecole Française de Daseinsanalyse à Valognes.
- Ecole d'art equestre de haute Alsace.
- Syndicat des Professionels Infirmiers Libéraux. 
- Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance ANACR 74 15 rue de la gare
74000 ANNECY 
Rassemblement Pour la République - Fédération de l'Allier - Circonscription de Vichy 
- Syndicat des radiologues 
- Fédération Européenne de Culture Physique Artisitique et sportive 
- Entraide Missionnaire Anjou 
- Centre de Loisirs des Jeunes de la Police de Montluçon - Amicale de la Police des Airs et des
Frontières de SETE - 

  Raid Trophée Picard Organisation de raids- amateurs de sport et de nature... organisation
présente sur internet qui vous prépare des aventures dans les plus belles régions du monde. 

- Association Cad@web Interactive à MILLAU.
- Association regroupant les prothésistes dentaires. 
- Association Allan France Télécom Formation à Montpellier.
- Association pour le développement de l'Internet dans le Gatinais.
- Fédération Française des Signaleurs Radio de Secours à St Papoul.
- Associations de radioamateurs 
- Fédération Française du Cheval Islandais.
- District des Yvelines du Football.
- Club Sportif et de Loisirs de la Gendarmerie de Point à Pitre (Guadeloupe) 

- Association Nationale des Titulaires du Titre de Reconnaissance de la Nation.(ANT-TNR)



- Mémoire et Patrimoine vivant à Corbeil-Essonnes .
- Société Protectrice des Animaux des Cotes d'Armor- 

• Mais aussi différents associations françaises et associations belges comme des : -
Association de protection de l'environnement , clubs de Football, de cyclotourisme, de
bridge, de musculation, de Motos, de Judo, de Boxe, des Comités d'Entreprise , de Golf, de
Volley-Ball, Base Nautique, Cercle de Tennis, de SkateBoard, Association de propriétaires,
de commerçants, de randonneurs, associations caritatives, association d'art et culturelle,
amicales des donneurs de sang , amicales de sapeurs pompiers et bien d'autres 


