WINCOPRO 2021
WINCOPRO est un puissant logiciel de calcul des tantièmes
Découvrez les nouvelles fonctionnalités pour vos éditions

Fort d’une expérience de plus de 25 ans, WINCOPRO 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

Liste des dossiers

Wincopro est un logiciel qui calcule les tantièmes d'une
copropriété afin de procéder à la répartition des charges.
Le logiciel de copropriété assure plusieurs fonctions :


Le calcul des tantièmes généraux



L’édition des répartitions des charges de copropriété



Et l'édition des descriptifs de lots selon une présentation requise
Tableau de calcul

A partir d’une saisie des lots (numéro, nature, niveau, superficie, coefficient) le
logiciel calcule :


Les autres coefficients (hauteur, coefficient moyen) d’une manière
arithmétique, géométrique ou mixte avec trois décimales.



Les surfaces pondérées.



Les tantièmes généraux.



La répartition des charges par bâtiment dans la copropriété.



La répartition des charges par lots selon la configuration du bâtiment,
et l’affectation des ascenseurs, escaliers, parkings, etc.
Editions Tantièmes Généraux (Word)

Édition selon la présentation requise par les Notaires : la version de Wincopro permet
d'éditer touts vos documents au format Word - PDF - HTML - XML - XLS

De plus il permet :


d'envoyer par email une copropriété au format zippé



de convertir des anciennes copropriétés (au format DBF ) vers le
nouveau format de base de données.



d’envoyer des documents par email au format PDF

Editions au format interne, Word, Excel, PDF


Édition document de travail du tableau pour visite des lieux, mesure
des surfaces, et du coefficient relatif à la nature du lot. Si le
coefficient n’est pas précis



Édition d’un tableau de contrôle avant édition définitive des tantièmes
généraux affichant les éléments de calcul, non spécifiés dans le
tableau des tantièmes.



Tableau des coefficients, détail des calculs.



Fonction Recto-Verso sur simple clic



Fonction Noir et Blanc sur simple clic depuis l’aperçu avant
l’impression

La gestion de la base de données
Toutes les listes déroulantes sont modifiables à souhait. 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 WINCOPRO

pour Windows s’appuie sur la base de données

Hyper File. Cette base de données, est utilisée sur plusieurs millions
de postes. Elle dispose d’un moteur fiable et robuste

Edition des charges sous Excel

EVOLUTIONS GENERALES :


Nouveau format dotx des modèles Word.



Simplification de la modification des modèles Word (2021).



Gestion séparée des charges spéciales.



Amélioration de l’exportation directe vers le logiciel GENAPI au format XML.



Edition d’un règlement de copropriété au format Word.



Nouvelle édition « Loi ELAN » (2021)



Optimisation de la gestion des PC (parties communes)



Sauvegarde et restauration.



Sauvegarde automatique sur des opérations sensibles (Suppression, Ajout….)



Agrandissement de la fenêtre saisie du descriptif.



Ajout de deux générations de descriptif.



Création d’une nouvelle base de calcul (Nombre de personnes par nature de lot).



Rechercher /Remplacer dans la saisie du descriptif.



Lecteur PDF / Traitement Texte / Tableur.



Fonction permettant de fusionne deux copros.



Fonction de recopie des coefficients des lots divisés sur une série de lots.



Contrôle orthographique.



Fonction incrémentation de la nature du lot.



Edition sous Word « Descriptif des lots et des charges spéciales de bâtiments.



Personnalisation de l'interface.



Génération de pdf (Norme pdf/a, Signature PDF)



Possibilité d'ajouter un champ Note dans les fenêtres.



Générer un descriptif supplémentaire (Bâtiments + Et +Type +Lotdiv)



Génération du descriptif sur une série de lots.



Ancrages verticaux.



Menu de type Ruban de l’aperçu avant impression.



Export vers Word des tableaux présent dans un état.



Génération de l’aperçu plus rapide.



Ajout et suppression des lots en séries (Charge).



Gestion des charges multi-bâtiments



Base de calcul des charges : Volume (lots divisés).



Affichage de la base de calcul des charges.



Saisie en série des lots divisés.



Optimisation des insertions de lots.



Visualisation sous Google Maps de l'adresse de la copropriété.



Mémorisation de documents externes (Word, Autocad...) dans la base de données.



Configuration des paramètres d'impression depuis l'aperçu avant impression.



Tantièmes approchés par sélection de lots



Calcul des tantièmes de charges par sélection de lots.

Outre les fonctions citées ci-dessus, la nouvelle version de WINCOPRO 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.

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 : support@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,
2003,2007 ou 2010. Navigateur Internet :
Internet Explorer®

CONFIGURATION CONSEILLÉE POSTE CLIENT :
Windows 2010,Huit,Seve Vista, XP Prot - Résolution
1024x768, 65.000 couleurs - 10 Go d'espace disque
disponible.

CONFIGURATION CONSEILLÉE MONOPOSTE :
Windows 10,Huit,Seve Vista, XP Prot - Résolution
1024x768, 65.000 couleurs - 10 Go d'espace disque
disponible.

CONFIGURATION CONSEILLÉE SERVEUR :
Serveur Processeur intel - 2 Go de RAM - Windows®
Server 2003, XP Pro, Vista ou Seven, Huit,W10- Disque
dur S-ATA ou SCSI, 15 Go d'espace disque disponible
après configuration – Graveur de DVD - Réseau 100
Mbits - Switch.

