URBANISME
URBANISME est un puissant logiciel de gestion des
documents administratifs.
Découvrez les nouvelles fonctionnalités pour vos éditions

Fort d’une expérience de plus de 18 ans, URBANISME

a été créé par des professionnels et

harmonisé pour une utilisation optimale de l’outil.
Développé avec WINDEV, lui apportant de la souplesse, une grande stabilité et une puissante
base de données.

Fonctions

Menu

URBANISME est un logiciel de gestion des dossiers
administratifs.
Une seule fiche de saisie pour la réalisation de tous les courriers nécessaires aux
démarches administratives.
Tous les documents sont paramétrés de façon à être imprimés automatiquement.

Le logiciel d’urbanisme assure plusieurs fonctions :


Saisie automatisée des documents au format PDF
(Certificat d’urbanisme, Permis de construire …)



Fiche dossier

Saisie automatisée du site service professionnelle
(de données cadastrales, RU Paris…)



Tris et tableaux de situation systématique de tous les dossiers.



Facturation et suivi de factures.



Relevés d’honoraires par études et par clerc.



Editions et relances des impayés.



Statistiques annuelles.



Gestion fichier clients et fichier cadastres



Agenda permet de visualiser la livraison des dossiers.



Archivage des dossiers.

Pour chacune de ces opérations, l’utilisateur dispose d’un menu lui permettant
d’effectuer un choix nouveau, de revenir au menu

précédent, ou de quitter le
Certificat d’urbanisme

programme.

la version d’ URBANISME permet d'éditer touts vos documents au format Word - PDF
- HTML - XML – XLS

La frappe des documents est évitée et la facturation assure un gain de temps considérable.
Les tableaux de bord permettent un contrôle rigoureux et une parfaite tenue des dossiers
qui traînent. L’archivage permet de retrouver un dossier déjà traité.
Conçu et réalisé avec le concours de plusieurs Géomètres Experts, pour la gestion
intégrale des dossiers d’urbanisme, depuis la demande de construction d’un dossier
jusqu’à l’archivage de ceux-ci, en passant par le suivi de toutes les démarches et la
facturation.
Renseignement communale
Quand l'outil est installé vous êtes indépendant pour rajouter tout ce que vous
désirez dans ces listes qui vous permettent de choisir vos options.
Le Logiciel URBANISME

pour Windows s’appuie sur la base de données

Client/Serveur . Cette base de données, conçue par PC Soft, est utilisée sur
plusieurs millions de postes. Elle dispose d’un moteur fiable et robuste.

Les principaux avantages de la base de données Client/Serveur sont :
Sécurité
Le moteur de HyperFile Client/Serveur n’est pas sensible aux arrêts intempestifs des postes clients. On diminue donc le risque
d’avoir des index corrompus.
Accès à distance
La couche de communication pour l’accès à distance est intégrée au moteur, ce qui permet un accès direct à partir d’une
simple adresse IP, même au travers d’Internet.
Gestion des droits
Une gestion complète des droits d’accès aux données est possible, avec gestion d’utilisateurs, de mots de passe, de groupes…
Tout cela est mis en œuvre de façon très simple au travers du centre de contrôle.

Outre les fonctions citées ci dessus, la nouvelle version d’ URBANISME contient des fonctions utiles
et innovantes (Edition des documents au format Word-Excel-PDF); elle a fait l'objet d'améliorations
majeures !

Notre politique


Simplicité d'utilisation,



Sa logique



La précision et la lisibilité des informations qu'il restitue



Les mises à jour régulières basées sur vos requêtes



Notre assistance pour toute question relative au logiciel, votre équipement, votre formation.

Votre réseau interne
La formule URBANISME « tout inclus » vous permet à moindre coût d’organiser votre réseau interne avec le poste serveur
et un nombre illimité de postes clients. Installation simplifiée et supervisée par nos conseillers.
Désormais, tous vos collaborateurs peuvent travailler en même temps, chacun sur leur poste, avec un système totalement
Sécurisé.

La sécurité dans URBANISME :
•

L’accès au Logiciel ? protégé par un mot de passe

•

L’accès aux dossiers ? Tous les collaborateurs possèdent leur mot de passe

•

L’accès aux options du logiciel ? (financières, commerciaux, identité) protégé par mot de passe

POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE
VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER :
WINGEO.FR
M.Bouchentouf
11 rue Beaulieu - 60000 Beauvais
Téléphone : 03 44 08 81 29
Notre Site : www.wingeo.fr
Contact émail : information@wingeo.fr
APPLICATIONS REQUISES :
Envoi d'e-mails : Outlook Express®, Outlook®
(MS Office), compatible Excel®200 ou supérieur
(composant MS Map). PDF : Acrobat Reader®.
Microsoft Word® 2000, XP, 2003. Navigateur
Internet : Internet Explorer®

CONFIGURATION CONSEILLÉE POSTE CLIENT :
Pentium® Corel Duo - 2 Go de RAM - SP2, XP ProVista - Seven – Huit – 10 - Résolution 1024x768,
65.000 couleurs - 10 Go d'espace disque disponible .

CONFIGURATION CONSEILLÉE MONOPOSTE :
Corel Duo - 1 Go de RAM -Windows XP Pro, - Vista
Seven ou Windows 10 - Résolution 1024x768, 65.000
couleurs - Disque dur 7200 TPM minimum, 10 Go
d'espace disque

CONFIGURATION CONSEILLÉE SERVEUR :
Intel Xeon– 4 Go de RAM - Windows® Server 2008,
Seven Pro – Windows 10 pro * Disque dur S-ATA ou
SCSI, 15 Go d'espace disque disponible après
configuration – Graveur de DVD - Réseau 1 Gbits Switch.

