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LANCEMENT DE PLANIFIA 

 

Icône PLANIFIA 

 
PLANIFIA 2012+ se lance à partir de l’un des icônes ci-dessous (en fonction de votre version). 
Généralement, un raccourci est créé sur le bureau de chaque poste. Si ce n’est pas le cas, merci de nous contacter. 
 

 
  
 
 

Identification initiale 

 
L’accès au logiciel PLANIFIA 2012+ est conditionné à une identification préalable de l’utilisateur. En effet, afin de préserver la 
confidentialité des données, certaines actions sont réservées à certains profils d’utilisateur. 
La définition des utilisateurs et des droits associés est réalisable à l’aide du Profil « Superviseur » [voir la partie « Gestion des 
utilisateurs »]. 
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FENETRES D’ACCUEIL DE L’APPLICATION 

L’accueil de PLANIFIA 2012+ se divise en 3 fenêtres qui regroupent les fonctionnalités du logiciel. 
 
Les fonctionnalités principales : gestion de dossiers, entretiens et consultations, agenda… 
 

 
 

Les fonctionnalités complémentaires : animations, suivi des stocks, statistiques et requêtes, gestion de documents… 
 

 
 

Les fonctionnalités « avancées » : fonctionnalités système, configuration, sauvegardes… 
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GESTION ET SUIVI DE DOSSIERS  

L’objectif de ce module est la constitution de dossiers permettant un suivi cohérent d’une personne et/ou d’un couple. Un certain 
nombre de données, utiles à des fins statistiques, seront donc renseignées (obligatoires ou facultatives). 
Pour des raisons de confidentialités, un numéro de dossier est attribué à chacun, généralement sous le format « 15/001 » (les deux 1ers 
chiffres correspondant à l’année de création du dossier). 
 

Créer un dossier 

Seuls les champs en rouge sont considérés comme obligatoires. Il est impossible de valider le dossier si un de ces éléments n’est pas 
renseigné. Les autres éléments sont facultatifs. 
 

Fenêtre n°1 : Choix du sexe 

 

Fenêtre n°2 : Informations obligatoires 

 

Fenêtre n°3 : Informations complémentaires 

 

Fenêtre n°4 : Annotations & Antécédents 

 
 
 
 
Antécédents 
 
Cette notion permet de lister les 
antécédents personnels et familiaux 
(liste arborescente paramétrable, 
un commentaire associé à chaque 
ligne cochée. 
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Modifier / Consulter un dossier 

 
Cette fenêtre permet de faire une synthèse 
des informations inscrites lors de la création 
de la fiche de la personne : 
 
1) Informations obligatoires  
2) Informations complémentaires 
3) Annotations et antécédents  
 
Il est alors possible de compléter et/ou 
modifier des informations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Liste des dossiers  

 
Cette fonction, soumise à des droits 
appropriés de la part de l’utilisateur, permet 
de lister, de sélectionner et de trier 
rapidement l’ensemble des dossiers sous 
forme de table et d’afficher les 
caractéristiques de la ligne sélectionnée. 
 
Le fait d'afficher en colonnes, les noms et 
prénoms des visiteurs explique la raison pour 
laquelle cette fonctionnalité n’est accessible 
qu’aux intervenants autorisés (confidentialité 
renforcée). 
 

 
Dossier « ANONYMES »  

 
Il s’agit d’un dossier spécial permettant de regrouper tous les 
entretiens anonymes (téléphoniques ou réels), afin de pouvoir établir 
des statistiques y compris sur l’activité liée à ces entretiens anonymes. 

 

1 

2 

3 
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ENTRETIENS ET CONSULTATIONS 

Sur un dossier, il est possible de saisir des entretiens et des consultations. Pour chacune de ces deux catégories, il sera alors précisé la 
nature des informations et des sujets traités, sous forme d’affichage arborescent entièrement configurable. 
  

 
 
Saisie des entretiens  

Sur un dossier présélectionné, un 
intervenant autorisé peut saisir un 
entretien et qualifier celui-ci en cochant les 
différentes cases correspondant aux sujets 
abordés lors de cet entretien.  
 
La zone Bloc-notes Entretien est 
automatiquement renseignée par les titres 
des rubriques cochées (flèches rouges). Le 
second bloc-notes sert à inscrire d’autres 
commentaires en lien à la rubrique cochée 
(cadres verts).  
 
L’ensemble de ces informations sera alors 
exploitable à partir du module 
« Statistiques et requêtes » (p. 16) 
 
 
Remarque :  
Dans le second bloc-notes, spécifique à une 
rubrique cochée, il est possible de 
prédéfinir un texte par défaut.  

En cliquant sur , une nouvelle 
fenêtre permet de modifier le texte de la 
rubrique cochée (cadre bleu). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saisie des consultations  

De la même façon, il est possible de saisir 
une consultation. 
 
Les thèmes seront spécifiques aux 
consultations. 
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NOTA : suivi de stock  

En fonction de certains choix effectués 
dans l’arborescence, le logiciel PLANIFIA 
2012+ affiche directement en sortie 
d’entretien ou de consultation, la fenêtre 
de suivi du Stock des moyens de 
contraception, afin de saisir les quantités 
à délivrer. 
 
[Cette fonction est détaillée dans la 
partie « Suivi des stocks de médicaments 
et contraceptions »] 

 

 
Historique d’un dossier  

Cette fonctionnalité permet d’afficher 
une fenêtre d’historique des différents 
entretiens et consultations du dossier 
courant. 
 
En utilisant le bouton « Modifier » ou en 
double-cliquant, il est possible de 
consulter le détail de chacune de ces 
lignes d’historique. 

  

 

 

 
 
 
Suivi des entretiens anonymes  

Cette fonctionnalité permet d’afficher 
une fenêtre d’historique des différents 
entretiens anonymes effectués entre 
deux dates, par un intervenant 
spécifique ou pour tout le centre. 
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ENTRETIENS EXTERNES (HOPITAUX) 

PLANIFIA 2012+ permet également de saisir des entretiens externes, et notamment les interventions des médecins et des conseillers en 
centre hospitalier. Par défaut, ce module est invisible (car pas utile pour la plupart des centres). Pour l’afficher et l’uti liser, il faut aller 
dans la configuration [voir la partie « Configuration – Paramétrages – Sauvegardes »]. 
 
 
 

Liste Entretiens externes  

 
Cette fonctionnalité permet d’afficher 
l’ensemble des interventions effectuées soit 
par un intervenant, soit par tous les 
intervenants. 
 
En utilisant le bouton « Modifier » ou en 
double-cliquant, il est possible de consulter 
le détail de chacune de ces lignes. 
 

 
 

 

Saisie Entretiens externes  

 
Cette fonctionnalité permet de créer 
ou de modifier un entretien externe. 
 
Pour chaque ligne (feuille de 
l’arborescence), on peut préciser le 
nombre d’entretiens effectués. 
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ANIMATIONS 

PLANIFIA 2012+ permet de saisir des interventions d’informations ou de prévention, ici dénommées « Animations », qui s’effectuent 
dans des établissements scolaires (collèges, lycées, universités) ou non scolaires (foyers, autres). 
 
 

 

 

 

 

Saisie des animations  

 
Cette fonctionnalité permet de créer 
ou de modifier une animation en 
précisant un certain nombre de 
caractéristiques : lieu, classes, 
tranches d’âges, thèmes abordés, 
durée (consacrée à la préparation, au 
trajet, à l’animation et au bilan)... 
 
 
  
 

 
 
 
 

Liste des animations  

 
Cette fonctionnalité permet d’afficher 
l’ensemble des animations effectuées 
par les intervenants du centre sur une 
période choisie. 
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UTILISATION DE L’AGENDA 

 
PLANIFIA 2012+ dispose d’un module AGENDA permettant de planifier un certain nombre de tâches, et de visualiser rapidement le taux 
d’occupation des médecins et des conseillers. Cet agenda est commun à l’ensemble du site, mais son affichage peut être filtré (par 
utilisateur, en masquant ou non les animations, entretiens, consultations…) 
 

 
 
 

Cette fenêtre d’agenda se présente ainsi :  
 

1 :  champ de sélection rapide de date (JOUR courant) 
2 :  affichage du détail du JOUR courant 
3 :  zone d’affichage du calendrier mensuel 
4 :  zone de filtre de sélection 
5 :  JOUR courant: apparaît en fond vert 

 
Cet agenda est manipulable à l’aide de menus contextuels (clic bouton 
de droite de la souris) permettant d’ajouter ou de modifier des entrées 
d’agenda, des entretiens, des consultations ou des entretiens externes 
par exemple. 
 
Les jours fériés, week-end, et les jours des mois précédant et suivant 
apparaissent de façon grisée. 

 

 

 
 
 

4 

3 

2 

1 

5 
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SUIVI DES STOCKS DE MEDICAMENTS ET CONTRACEPTIONS 

PLANIFIA 2012+ permet de gérer une notion simplifiée de stock des 
médicaments et moyens de contraception, en indiquant un stock 
courant et un stock d’alerte. 
 
Le stock d’alerte s’affiche automatiquement à l’ouverture du logiciel 
(juste après l’identification). Il est aussi accessible par le bouton                                
. 
 
 
 
Le suivi de stock est accessible :  

- par le bouton  de la fenêtre d’alerte, 
- par le bouton                     du menu. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Le bouton « Réapprovisionner » permet de 

définir les niveaux de stock et de suivre la 
consommation entre deux dates. Lors de la 

validation d’un entretien ou d’une consultation 

entraînant la délivrance d’éléments du stock, 
le bouton « Délivrer maintenant » permet de 

préciser le type, la quantité voire le numéro de 
lot de l’élément délivré. 

 

Le bouton « Maintenance » permet 
d’ajouter, de supprimer ou de 

modifier l’ensemble des rubriques 
présentes dans le suivi des stocks.  

 

La partie gauche (cadre rouge) 
correspond à la liste des rubriques. 

L’arborescence (cadre violet) 
correspond à ce qui est visible dans 

le suivi. Les modifications 
s’effectuent via les flèches centrales. 
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EXPLOITATION DES DONNEES – STATISTIQUES 

Deux outils permettent d’établir des statistiques : « Rapports généraux » et « Données et statistiques ». 
 
 

Rapports généraux (synthèse) 

 
 
Pour y accéder, cliquez sur                          .  
 
Cet outil permet d’éditer des rapports statistiques automatiques. Il se découpe en 5 zones. 
 

 
 

1. Définition de la période concernée : une année entière, un mois précis, ou une période entre 2 dates. 

Quel que soit le rapport à éditer, il faut passer par cette 1ère étape. Il est ensuite possible d’éditer 4 types de rapports. 
 

2. Synthèse des Entretiens et/ou Consultations de la période : 5 types de listes proposées, avec la possibilité d’inclure ou non les 

entretiens anonymes, téléphoniques et « externes » ainsi que la synthèse et le détail par intervenant (CCF/Médecin). 
 

3. Synthèse des Dossiers de la période : édition de la liste des dossiers selon plusieurs critères : sexe, entretiens/consultations/tout, 

exclure ou non les entretiens téléphoniques et externes ou filtre par noms de familles (entre MAA et MZZ par exemple).  La case 
« masquer les identités » permet de ne pas afficher les noms et prénoms dans le rapport (confidentialité en cas d’impression). 
 

4. Synthèse des Animations de la période : édition de la liste des établissements et détail des animations par établissement. 

 

5. Synthèse des Autres Activités de la période : recensement des tâches renseignées au niveau de l’Agenda (synthèse générale et 

détaillée par intervenant). 
 
 
La case « Export direct sur EXCEL » (en haut à droite) permet tout simplement d’éditer ces mêmes rapports dans un tableau Excel (idéal 
pour faire des tris, supprimer des informations, comptabiliser par critères). 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 
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Données et statistiques 

 
Pour y accéder, cliquez sur                          . Cet outil permet de faire des requêtes statistiques beaucoup plus précises. 
 
 

 

Requêtes sur les dossiers  
 

Deux onglets (Généralités et Consultations / Entretiens) permettent de fixer les critères de sélection souhaités : 
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Une fois les critères spécifiés, cliquer sur  pour afficher les résultats :  
 
 

 
 

Le CPEF a effectué 379 entretiens en 2014 sur 255 dossiers. Il est possible d’exporter la table (flèche en haut à droite). 
 

Requêtes sur les animations  
 

De la même manière, il est possible de faire des requêtes sur les animations avec des critères spécifiques. Au niveau des résultats, un 
cumul des temps par colonne est effectué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans ce cas, le centre a effectué 12 animations en 2014 pour un temps total de 21h40 (1h48 en moyenne par animation). 
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Requêtes sur les entretiens externes 
 
Les critères de sélection sont les intervenants, les lieux et la nature des entretiens externes réalisés. 
 

 
 
 
Deux types de résultats sont proposés, la recherche détaillée et la recherche cumulée :  
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GESTION DES DOCUMENTS 

Il est possible d’ajouter des documents à un dossier, entretien, consultation ou animation.  
 
Types de documents gérés par PLANIFIA 2012+ : les fichiers PDF, les images BMP et JPG, les documents Office (WORD, EXCEL et 
POWERPOINT) et Open-Office (sWRITER, sCALC et sIMPRESS). 
 
Démarche : 
 
1. Faire glisser le document depuis l’explorateur de fichiers Windows vers la fenêtre du dossier ou de l’animation 
 
 

 
 
 
2. Choisir l’emplacement 
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3. Préciser le « Type » de document (selon la liste paramétrée dans la Configuration de PLANIFIA), la date, et si le document nécessite 
une validation ou non (dans ce cas, une fenêtre d’alerte s’affichera à l’ouverture de PLANIFIA). Selon la configuration, la validation devra 
se faire par un profil spécifique (exemple : les ordonnances ne seront validées que par des médecins…). 

 
 

Lorsque vous ouvrez un dossier ou une animation, vous pouvez visualiser rapidement si un ou plusieurs documents sont attachés, grâce 

au bouton  
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GESTION DES UTILISATEURS (« SUPERVISEUR ») 

Cette fonctionnalité est réservée aux utilisateurs ayant les droits appropriés (droits « Superviseur »). Ce qui signifie que tout autre 
utilisateur n’a pas accès au bouton suivant (il sera grisé) : 
 

 
 

Il permet de définir la liste des utilisateurs et de préciser les droits de chacun. Cela permet de garantir la confidentialité des données 
enregistrées. 
 

 
 

1. Liste des utilisateurs : Pour ajouter un utilisateur, il vous suffit de double-cliquer sur une nouvelle ligne et de remplir les champs. 

Attention, ne JAMAIS remplacer un utilisateur par un autre. Si une personne ne fait plus partie du centre, il faut cocher la case « Ne 
doit plus entrer dans l’application ». Les identifiants ne seront plus actifs, mais la personne restera dans la base pour ne pas fausser les 
statistiques des années précédentes. Pour plus de clarté, vous pouvez afficher/masquer les anciens utilisateurs grâce à la case en bas à 
droite (cadre violet). 
 

2. La fonction de l’utilisateur : Pour chaque utilisateur, il faut cocher sa fonction (si pas présente, ne rien cocher). Cela permet de 

faciliter la gestion des documents (plus de détails dans la partie concernée). 
 

3. Les droits des utilisateurs : Pour une raison de confidentialité évidente, des droits sont associés à chaque utilisateur. 

Il y a 3 catégories de droits (3 onglets) que nous allons développer : 
Droits associés 

1 

2 

3 
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CASES A COCHER 
BOUTON(S) ACCESSIBLE(S)  

(sinon grisé ou invisible) 
AUTRES INFORMATIONS 

« Superviseur » 

 
 
 

 
 
 

Ce droit doit être attribué à 2-3 personnes 
MAXIMUM. En effet, ces personnes pourront 
modifier les droits des utilisateurs et les 
paramètres du logiciel. 

« Liste des dossiers » 

 
 
 
 

Active l’accès à la liste des dossiers (sans ce droit, il 
est nécessaire de connaître le nom ou le n° de 
dossier de la personne pour accéder à sa fiche). 

« Impressions » 
Bouton  disponible dans un dossier, un 
entretien, une consultation, l’historique de dossier, une 
animation, la liste des animations, le suivi des stocks, … 

Active le droit d’impression de différentes 
informations. 

« Entretiens » 
 
 

Permet de créer et visualiser des entretiens (en 
l’ouvrant via l’historique du dossier). 

« Consultations » 
 
 

Permet de créer et visualiser des consultations (en 
l’ouvrant via l’historique du dossier). 

« Animations » 
 
 
 

Permet de créer et visualiser des animations et 
d’accéder à la liste des animations. 

« Consultations 
externes » 

Ces informations apparaissent dans la fenêtre de 
consultation : 

 

Possibilité de créer une consultation dans un lieu 
différent du CPEF (pour médecins itinérants). 

« Statistiques et 
requêtes » 

 
 
 

Accès aux statistiques détaillées et paramétrables. 

« Stocks des contraceptifs » 
et « Modifier lignes Stock »  

 Accès au stock de médicaments et contraceptifs et 
aux alertes sur stock. 
Possibilité de modifier les stocks. 

« Gestion des 
documents » 

 
 
 

Permet de gérer des documents et d’accéder à la 
liste des documents intégrés. 

« Editions de synthèse » 
 
 
 

Accès aux rapports de synthèse préétablis. 

 
 
Droits de suppression 
 

 « Supprimer Dossiers » 

 « Supprimer Entretiens » 

 « Supprimer Consultations » 

 « Supprimer Animations » 

 « Supprimer Entretiens Externes » 

 « Supprimer lignes Stock » 

 « Supprimer Documents » 
 
 
Droits restreints 
 

 « Entretiens : masquer les blocs-notes spécifiques » 

 « Entretiens : masquer le bloc-notes général » 

 « Consultations : masquer les blocs-notes spécifiques » 

 « Consultations : masquer le bloc-notes général » 

Bouton  disponible dans un 
dossier, un entretien, une consultation, 
une animation, le stock ou la gestion 
des documents. 

Permet aux utilisateurs de visualiser les 
entretiens et consultations (date, 
motifs, …) mais de ne pas voir les 
détails des informations divulguées. 
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CONFIGURATION, PARAMETRAGES, SAUVEGARDES (« SUPERVISEUR ») 

 
L’usage de ces modules est réservé aux Utilisateurs ayant les droits appropriés (droits « Superviseur »). Il donne donc accès aux 
fonctionnalités suivantes:  
 

 La définition et la gestion des utilisateurs (voir la partie « Gestion des utilisateurs ») 

 Les outils de configuration et de personnalisation de PLANIFIA. 

 Les outils de sauvegarde (normale, complète et restauration des données) 

 Les outils de dépannage informatique (maintenance, réindexation des données) 
 
 

Outils de configuration et de personnalisation 

 
Accessibles par le bouton  . A chaque modification, attention de toujours cliquer sur   . 
 
 
 

Configuration des paramètres généraux 
 
Cet écran reprend les informations générales du centre et définit les titres personnalisés pour les impressions (éditions de rapports 
généraux).  
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 Configuration des tables générales 
 

 
 
 
 

Configuration des communes en fonctions de la table DOMICILE 
 

 
 
Cet écran permet de préciser l’ensemble des communes concernées par 
les valeurs spécifiées dans la table Domicile : cela permet à PLANIFIA de 
retrouver automatiquement le critère ‘DOMICILE’ dans un dossier, dès 
lors que l’on a renseigné le code postal et/ou la commune. 
 
 
PLANIFIA 2012+ est donc livré avec un fichier de l’ensemble des codes 
postaux et des communes de France. 
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Configuration des Entretiens et Consultations 
 

 
 

 
 
 

 
Nota : la « case à cocher » permet pour chaque ligne de préciser si celle-ci doit provoquer (lors de la saisie) l’affichage de la fenêtre de 
suivi du stock. 
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Configuration des tables Animations 
 

 
 

Configuration des tables Agenda, Antécédents, Moyens contraceptifs, etc 
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Configuration avancée (répertoires, formats…) 
 

 
 
 
Cet écran permet de définir un certain nombre de paramètres ou d’options du logiciel.  
 
 

 
Configuration des modèles  
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Outils de sauvegarde et de restauration 
 
Des sauvegardes sont effectuées automatiquement et régulièrement (fréquence et emplacement définis dans la configuration). Il est 
toutefois possible de faire des sauvegardes manuelles pour plus de sûreté (avant une fermeture longue durée, avant une modification 
de l’installation informatique, …). 
 
 

Génération d’une sauvegarde 
 

 
 
La sauvegarde complète est plus volumineuse que la sauvegarde normale, car elle inclut l’ensemble des fichiers de la base de données 
et donc un fichier assez conséquent regroupant tous les codes postaux et les communes de France. 
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Restitution d’une sauvegarde 
 
Il est également possible de restaurer une ancienne sauvegarde en cas de besoin. Attention, vous perdrez toutes les données et les 
paramétrages effectués après la date de la sauvegarde. Il est conseillé de contacter le service d’assistance d’AlpCAD Software pour 
effectuer cette action. 
 
 

 
 
Cette opération de dépannage permet de restituer la sauvegarde effectuée à une date précise. 
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Outils de maintenance 

 
Ces outils (non documentés) sont à utiliser 
avec précaution, en liaison avec le service 
d’assistance d’AlpCAD Software. 
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VERSION ET LICENCE D’UTILISATION 

Un bouton « A propos de PLANIFIA 2012»  permet  d’afficher les informations ci-dessous. 
 

  
 
 

Le bouton « Licence d’utilisation »  affiche quant à lui la licence en cours… 
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ARCHITECTURE INFORMATIQUE DE PLANIFIA 2012 

Principes 

Il fonctionne sur le principe d’un logiciel en réseau (installation unique sur un réseau, ou sur chaque poste de travail, avec partage d’un 
répertoire commun de données). Le nombre de postes utilisateurs est illimité (pour un serveur).  
 
PLANIFIA 2012+ est un logiciel fonctionnant sous WINDOWS (7, 8, Vista, 2000) et manipulant par conséquent une base de données 
unique pour un site d’utilisation (un centre de planification par exemple). 
Il en résulte que si l’on souhaite connecter plusieurs postes, il faut donc disposer d’une zone commune (partagée) permettant à ces 
différents postes d’accéder aux données communes. 
 
Par ailleurs, on peut distinguer deux parties très distinctes du logiciel :  
 

 Le répertoire PROGRAMMES de PLANIFIA 2012+ 
Celui-ci peut être situé sur chaque poste de travail, ou placé dans un répertoire commun (sur une zone partagée ou un serveur de 
fichiers), avec création d’un raccourci sur le bureau de chaque poste connecté. 
A noter que cette deuxième solution est nettement préférable car elle simplifie d’autant les phases de mise à jour de logiciels lors de 
l’envoi des évolutions. 
 

 Le répertoire BASE_DE_DONNEES de PLANIFIA 2012+ 
Celui-ci doit nécessairement être placé dans un répertoire commun (sur une zone partagée ou un serveur de fichiers), afin d’être 
accessible à tous les utilisateurs et postes connectés. 
 

 Ces deux répertoires doivent être accessibles, du point de vue des droits Windows, en Lecture/Ecriture/Suppression par les 
utilisateurs de PLANIFIA 2012+. 

 
 

Système de base de données et outils de développement  

 PLANIFIA 2012+ est développé avec le logiciel WINDEV version 17 de la société PC-SOFT 
 

 Le système de gestion de bases de données (SGBD) utilisé dans PLANIFIA 2012+ est le S.G.B.D. HYPERFILE de la société PC-SOFT 
(SGBD interne des systèmes de développement WINDEV et WEBDEV de la même société), utilisé ici en mode SGBD relationnel, 
c’est-à-dire directement manipulé par le programme exécutable (aucun mode CLIENT/SERVEUR, donc aucun programme ou 
service n’est nécessaire sur un serveur) 

 

 Il en résulte que pour la mise en œuvre de PLANIFIA 2012+, il suffit de disposer d’une zone (un répertoire) accessible par les 
postes des utilisateurs. Cela peut être :  

o Un répertoire partagé fourni par l’un des postes (notion de partage sous Windows)  et accessible par réseau filaire, 
voire WIFI par les autres postes concernés du site. 

o Un répertoire fourni par un serveur et donc accessible par réseau filaire, voire WIFI par les autres postes concernés du 
site. Ce serveur peut donc être un disque NAS, un serveur Windows, LINUX ou autre, et accessibles par une lettre 
logique (par exemple Z:) ou un nom de partage (par exemple //SERVEUR/ZONE_PARTAGE_PLANIFIA)  

o A noter que cette notion d’accès peut être propre à chaque poste connecté (par exemple lecteur local D: pour le poste 
fournissant la zone de partage et un nom de partage //PARTAGE/ALPCAD pour les autres postes) 

 

 La mise en œuvre et le déploiement des sites est donc extrêmement simplifiée, et l’est également grâce au logiciel de suivi à 
distance utilisé par PLANIFIA 2012+, à savoir le logiciel NETVIEWER, dont l’utilitaire de liaison avec AlpCAD Software est fourni 
avec PLANIFIA 2012+.  

 

 Il est donc vivement conseillé que les postes (notamment ceux des personnes sollicitant la maintenance et l’assistance d’AlpCAD 
Software) possèdent un accès internet.  

 

 La notion de licence SITE est une notion intégrée à la base de données du site. Cet enregistrement est réalisé par AlpCAD 
Software, lors de l’installation du site, ou à distance à l’aide de l’outil de maintenance précisé ci-dessus.  
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EVOLUTIONS FUTURES DE PLANIFIA 

 
Au fur et à mesure du déploiement de PLANIFIA 2012+ et de son utilisation par différents Centres de Planification, AlpCAD Software a 
d’une part recensé et intégré des demandes d’améliorations (telles que l’Agenda mensuel, les entretiens anonymes, la notion 
d’antécédents personnels et familiaux, l’intégration de documents, les rapports généraux de synthèses préétablis, etc.) et d’autre part 
étudié des demandes plus conséquentes qui seront développées et intégrées dans les versions suivantes. 
 
Parmi les changements importants de la prochaine version, on peut noter :  
 

 L’extension de la notion d’Agenda vers une notion de Planning, intégrant notamment un mode d’affichage journalier 
permettant une meilleure approche de la notion de planification, alors que dans la version actuelle, l’Agenda est surtout 
consacré à l’enregistrement des évènements réels (en cours ou passés). 

 

 Une amélioration ergonomique permettant d’ouvrir plusieurs fenêtres simultanément (Dossier, Entretien, Consultation) afin 
de pouvoir consulter aisément des évènements passés pendant la saisie d’une fiche, ou autoriser plus facilement le «  Copier-
Coller » des zones d’informations. 

 


