VERSION 6 - DESCRIPTION
Evolutions
GWT 2.7

Description
La version de l’outil de développement passe de GWT 1.7 à GWT
2.7. Elle garantit une maintenabilité de l’ensemble et une
amélioration des performances.

1

Emailing – envoi des
pièces jointes

Les pièces jointes ne sont plus envoyées sous forme de lien, mais
sont directement attachées au message

2

Emailing – mise en forme

Il est possible de faire une mise en forme avec un éditeur de
texte (CK-Editeur) pour avoir une meilleure présentation des mails

3

Emailing – utilisation de
Mandrill

Les mails sont envoyés par l’intermédiaire de la solution Mandrill
qui permet une meilleure garantie d’envoi pour ne pas être
considéré comme un SPAM, un historique et des statistiques sur
les mails reçus et lus. (* implique un coût de location de 180€
annuel)

4

Emailing – champs en
CC et CCI

Il est possible d’ajouter des destinataires en CC et CCI à un mail

5

Requêtes
paramétrables

Il est possible d’ajouter des paramètres aux requêtes

6

Arbre de requêtes

Les requêtes peuvent être classées par catégorie ce qui rend
beaucoup plus simple pour les retrouver

7

Dictionnaire de
données (diocèses)

Le dictionnaire de données permet de fournir une liste de
requêtes types aux diocèses pour une exploitation immédiate et
codifiée des données d’ADEL.

8

Tableau de bord :
Graph

Le tableau de bord est présenté avec des graphs qui le rendent
plus visuel. Il permet en particulier de présenter une pyramide
des âges.

9

Tableau de bord

Avec le passage à la version 6 nous vous proposons en option de
réaliser pour vous un tableau de bord adapté à vos besoins,
incluant 30 requêtes.

10

Diacres en vue du
presbytérat (diocèses)

Création du statut Diacre en vue du presbytérat pour les
distinguer des séminaristes.

11

Gestion des doublons

Outil permettant de faire le dédoublonnage et la fusion de
fiches.
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VERSION 6 – TARIFS
A.Tarif migration diocèse version 4 => version 6
Indice Wasselynck

Tarif par point d’indice
au-delà du seuil :
9 centimes

Tarifs exemple dans la tanche concernée

1

< 5000

2

5000 < 10.000

450€ + 4 centimes pour
les points au dessus de
5000.

10.000 points => 650€ HT

3

10.000 < 15.000

650€ + 3 centimes pour
les points au dessus de
10.000.

15.000 points => 800€ HT

4.

15.000 < 20.000

20.000 points => 900€ HT

5.

20.000 < 30.000

800€ + 2 centimes pour
les points au dessus de
15.000.
900€ +1 centime pour
les points au dessus de
20.000.

6.

30.000 < 40.000

1.000€ + 0,8 centimes
pour les points au
dessus de 30.000.

40.000 points => 1.080€ HT

7.

> 40.000

1.080€ + 0,5 centimes
pour les points au
dessus de 30.000.

90.000 points => 1.530€ HT

8

9
10

11

5000 point => 450€ HT

30.000 points => 1.000€ HT

Tarif migration association version 4 => version 6
650€ HT

Jusqu’à 25.000 mails par
mois
Au-delà

Tarif location et frais de service Mandrill (*)
180€ HT / annuel
25 centimes pour 1000 mails envoyés

Création d’un tableau de bord sur mesure incluant 30 requêtes
530€ HT
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