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Nombreuses statistiques 
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 Utilisation facile par tous 

Les activités proposées aux 
adhérents sont regroupées 
dans une table fournissant de 
nombreux renseignements 
(lieu, animateur, nombre d'ins-
crits maximum...). 

Gestion souple des activités 

Conception, développement, distribution 

ADAGIO 
1, rue de la Gare 
54450 BLÂMONT 

Tél /fax : 03.83.42.39.73 
 

E-mail : tm@adagio.com.fr 
Site : http://www.adagio.com.fr/mjc 

04/17 R.C.S. Nancy B 398.487.793  IPNS 

Outre les nombreux états imprimés individuels (factures,  
certificats, cartes, ...) la base de données est exploitée 
pour l'édition de multiples rapports imprimés (annuaires, 
étiquettes...) et statistiques. 
La plupart de ces éléments peuvent être consultés sur 
écran, imprimés, mais aussi exportés dans des fichiers de 
formats divers.  

Nombreux rapports et statistiques 

Les choix d'un adhérent pour les 
centres de loisirs (ou journées 
récréatives) peuvent être indiqués 
par sélection directe sur calen-
drier (matin, midi, repas), avec 
calcul automatique du coût opti-
mal, permettant ainsi de gérer 
une offre diversifiée. 

Centres de loisirs simplifiés 

Configuration minimum : 

 Windows 95, 98, 98 SE, 2000, NT 4, XP, Vista, 
Seven, Windows 8 et 10 

Configuration optionnelle : 

 Imprimante quelconque pour les états. 

 Imprimante matricielle pour les étiquettes (pour les  
détacher sans éjection de page). 

 Imprimante spéciale étiquettes. 

 Réseau local ou virtuel privé. 

 Connexion internet (mise à jour, catalogue internet...). 

 Compte de messagerie (smtp). 

 Modem GSM (pour l’envoi de SMS). 

 Site internet (génération automatique et envoi FTP) 

 Exportation des données vers une comptabilité de 

type Sybel
®
, Ciel

®
, Ebp

®
, Sage® ou Quadra®.

 

L'une des priorités du développement a été de faciliter 
l'utilisation du logiciel, tant par l'ergonomie de l'applica-
tion, que par des fonctions simplifiant les saisies (reprise 
automatique d'historique, des coordonnées pour une mê-
me famille, adhésion propo-
sée selon l'âge, table des 
communes, etc) et les re-
cherches multi-critères. 
L'ensemble des informations 
d'un adhérent est regroupé 
sous forme d'un écran uni-
que : 

Configurations multiples 

Gestion des adhérents 

 

L'application permet aussi l'édition automatique de certifi-
cats ou attestations diverses, grâce à un éditeur intégré. 

Serveur TerminalImp. ligne Imp. Windows

 

L'application peut être utilisée sur un poste unique, en 
réseau local (avec exploitation des différentes impriman-
tes depuis chaque poste) ou virtuel privé, et même sur 
des sites distants avec importation/exportation des don-
nées saisies (pour réintégration sur le site central). 
Dans un même souci d'efficacité, l'ensemble des écritu-
res comptables (ventes et règlements) peut être automa-
tiquement généré et exporté vers une comptabilité. 

Exemple de 
configuration possible 

Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à : 
  nous consulter 
  télécharger la version de démonstration 

(version complète limitée à 50 fiches), ou la 
documentation complète sur notre site 

http://www.adagio.com.fr/mjc 

Pour rendre l'application accessible à tous, tout en 
assurant le développement permanent de versions 

nouvelles, le prix de l'application été fixé à  
950 € TTC (soit 791.67 € HT avec TVA 20 %) 

jusqu'au 31 décembre 2020. 
Ce tarif inclut : 
 La fourniture de l'application  
 L'assistance technique téléphonique 
ET :  
 Une licence d'utilisation globale permettant 

l'usage sur tous les postes d'un réseau local sans 
coût ni licence supplémentaire. 

 Deux années de fournitures des nouvelles 
versions par la mise à jour internet. 

 

Par ailleurs, : 

  si vous disposez déjà de données sur supports 

informatiques, nous tenterons à partir des éléments fournis, 
et dans la limite d'une faisabilité technique raisonnable, de 
reconstituer un fichier de base permettant la reprise d'un 
maximum d'informations sur vos adhérents.  

 Si après évaluation, il subsiste des difficultés pour 

l'intégration de l'application à vos méthodes de travail, 
contactez-nous pour envisager les éventuelles adaptations  
nécessaires (seules les évolutions utiles à tous, ou du moins sans 

conséquence néfaste pour les autres utilisateurs, peuvent être 
envisagées, afin de garantir à tous une application toujours simple 
d'utilisation, tout en faisant bénéficier l'ensemble des sites des 
améliorations apportées sur demandes spécifiques) 


