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DOSSIER DE PRESENTATION

PREAMBULE
Winscop est un progiciel de gestion pour les Coopératives d’Activités et d’emploi® (CAE) conçu pour assurer le
suivi administratif, comptable, et commercial des coopératives et de leurs entrepreneurs.
Issu de la collaboration du réseau Coopérer pour Entreprendre (CPE), de coopératives d’activités, et de la SCOP
Kilya (en charge depuis 2008 du développement, de la formation et de l’assistance aux utilisateurs). Il a été financé
par Coopérer pour Entreprendre et le Fond Social Européen dans le cadre d’un programme Equal.
Avec plus de 3700 utilisateurs, 54 coopératives équipées, et 6 ans d’existence, Winscop est l’outil informatique
des CAE affiliées au réseau Coopérer pour Entreprendre, parfaitement adapté à l’organisation des coopératives.

Contact :

LOZE Laurent
09 72 12 10 63
laurent@kilya.biz
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1. PRESENTATION DE L’OUTIL

« UN OUTIL COMMUN POUR ECHANGER ET COLLABORER »
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RAPIDE A DEPLOYER
‒
‒
‒

CPE gère la location du serveur
Kilya installe et configure WinScop
Les salariés de la CAE installent le logiciel
téléchargeable à partir du site internet
(www.winscop.com)

APPROPRIATION FACILE
‒
‒
‒

‒

3 journées de formation au logiciel pour
maitriser l’outil (Financement OPCA possible)
Un interlocuteur unique pour la formation et
l’assistance
Un pré-paramétrage qui s’appuie sur le cahier
des charges du réseau Coopérer Pour
Entreprendre
Une interface intuitive et homogène

DIMINUEZ VOS COUTS ET VOS DELAIS
-

La sérénité d’un investissement à long terme
Plus de 30% de gains sur les temps des traitements des dossiers administratifs entrepreneurs
Du temps et de la sécurité gagnée sur le traitement ou la production des états financiers
Meilleure gestion de l’information (réactivité, communication)
Travail à distance avec les entrepreneurs
Vos données sont en sécurité et disponibles n’importe où et n’importe quand
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2. FONCTIONNALITEES DETAILLEES
Le logiciel évolue régulièrement (améliorations + adaptation aux besoins spécifiques)
-

Base de données partagées (agenda
entrepreneurs salarié…)

Enregistrement des candidats
Suivi des porteurs et des projets
Données administratives, accompagnement en temps réel
Bilan des suivis accessibles
Base de données des partenaires et acteurs extérieurs
Base des permanents de la CAE
Gestion des plannings collectifs et individuels
Gestion évènementielle de l’accompagnement
Évènements contractuels, suivi individuel, parcours, visualisation des
bilans
Documents de fusion (automatisation de l’édition des documents
contractuels)
Liaison comptable
Édition documents comptables entrepreneur
Édition de statistiques (accompagnement, suivi, facturation…)
Validation au choix des permanents (devis, factures, achats, frais,
récapitulatif mensuel des ventes)
Saisies des encaissements
Génération et exportation des écritures comptables (ventes, achats, frais,
encaissement)

-

Gestion événementielle de
l’accompagnement

-

Requêtes statistiques
Suivi de Gestion
Etats comptables - Tableaux de
bords
Automatisation des écritures
comptables

-

-

Edition des attestations fiscales (SAP)

Entrepreneurs :
-

Devis / Factures (Généraliste,
Bâtiment, Service à la Personne)
Gestion des Achats et des frais
entrepreneurs
Tableau de Gestion en Ligne
Planning partagé (événements
collectifs, suivi individuel)

Paramétrage de l’activité du porteur
Catalogues clients, produits, fournisseurs
Catalogues matériaux, unités d’œuvre, études de prix
Liste des matériaux
Devis, factures, récapitulatif des ventes
Saisie des notes d’achats, de frais
Visualisation des encaissements
Visualisation des alertes
Planning en lien avec la gestion Sociale
Edition du tableau de gestion
Edition de la situation comptable
Liste des entrepreneurs
Edition des CGV

Permanents :

Validation de la facturation
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-

Prise à distance du compte de l’entrepreneur
Validations des devis, factures, achats, frais, récapitulatif des
ventes

3. PRE-REQUIS TECHNIQUES
3.1 MATERIEL – SYSTEME D’EXPLOITATION
CARACTERISTIQUE MINIMALES DES STATIONS DE TRAVAILS
ORDINATEUR

WINDOWS

LINUX (Emulation)

MACINTOSH (Emulation)

Ubuntu 12.04 et
supérieur
Debian Sid et supérieur
SYSTEME
EXPLOITATION

Red Hat 5 et supérieur
Windows XP ou supérieur

CentOS 5 et supérieur

Mac OS x 10.6 ou supérieur

Fedora 16 et supérieur
OpenSUSE 11.4 et
supérieur

MATERIEL

Pentium III 800 Mhz
500 Mo d’espace disque
1 go de mémoire vive

Pentium III 800 Mhz
1.2 Mo d’espace disque
1 go de mémoire vive

Processeur Intel nécessaire
1.2 go d’espace disque
2 go de mémoire vive

AUTRES CARACTERISTIQUES
-

-

Un accès à internet en ADSL (512k minimum)
La définition minimale conseillée de l’écran est de 1024 x 768
Microsoft Office 2003 ou supérieur ouOpen Office 3.0 ou supérieur
Seule la Gestion commerciale est fonctionnelle sous les environnements Linux et Macintosh

3.2 SERVEUR DEDIE ET EXTERNALISE
Le logiciel fonctionne à partir d’un serveur dédié et externalisé loué par Coopérer Pour Entreprendre et
installé et paramétré par Kilya afin de permettre aux utilisateurs (permanents et entrepreneurs) d’accéder à
leurs données depuis n’importe quel ordinateur (correspondant aux prérequis ci-dessus) connecté à
Internet.
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3.3 INSTALLATION ET CONFIGURATION DU SERVEUR
Le coût d’installation et de configuration du serveur est de 950€ HT depuis 2008. Cette prestation est à
régler au comptant le jour de la formation. Pour chaque établissement de la CAE un serveur externe et dédié
est nécessaire, ce qui implique une prestation d’installation serveur par établissement.

Les coûts de location et maintenance des serveurs sont pris en charge par CPE qui répercute ensuite ces
coûts sur toutes les coopératives en production.
Kilya facture au réseau la maintenance d’un serveur winscop : 30 € HT/mois.

3.4 LOGICIELS DE COMPATIBILITE
Le réseau Coopérer pour Entreprendre et la SCOP Kilya préconise l’utilisation des logiciels :
-

SAGE Comptabilité ligne 100 version 15.53 ou + (Drivers ODBC indispensables)
Ciel (2009 ou supérieur)
Quadra (version postérieure au 01/01/2009)

La base comptable doit être stockée sur une machine locale (poste client ou serveur). Dans le cas où la base
comptable est externalisée la Coopérative doit pourvoir installer Winscop Gestion Sociale sur le serveur
externalisé et avoir les droits nécessaires pour profiter des fonctionnalités comptables.
Pour les instants les solutions SAGE ONLINE ne sont pas compatibles.
Un questionnaire comptable sera fourni avant la mise en production, permettant de déterminer la
complémentarité entre WinScop et l’organisation comptable de la CAE.
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4. SERVICES
Le contrat signé entre Coopérer Pour Entreprendre et la SCOP Kilya précise l’obligation pour les CAE
désireuses d’utiliser WinScop de réaliser les trois journées de formation et de souscrire au contrat
d’assistance et maintenance logicielle.

4.1 FORMATION
La formation initiale à l’utilisation du progiciel WinScop est répartie sur trois jours. Cette formation se situe
dans les locaux de la coopérative. Un accès internet, un vidéo projecteur doivent être fournis par la
Coopérative.
Première journée : Formation à WinScop Gestion Sociale
Deuxième journée : Formation à WinScop Gestion Commerciale
A la fin de ces deux journées WinScop est paramétré et prêt pour une mise en production dans la CAE.
Troisième journée : (1 mois environ après la première journée de formation)
-

Formation importation des données comptables
Formation aux exportations des écritures comptables
Réponses aux difficultés rencontrées

Le programme détaillé de ces journées de formations sera fourni avec les devis pour le remboursement par
l’OPCA. La demande de remboursement sera faite par la CAE.

4.2 COUT FORMATION
Le cout d’une journée de formation est de 950 € HT.
Les frais de déplacements, d’hébergement et de repas sont à la charge de la coopérative. Un devis estimatif
sera fourni à la CAE puis les frais seront ajustés au réel pour la facturation.

4.3 ASSISTANCE ET MAINTENANCE LOGICIELLE
Cette offre englobe tous les utilisateurs de WinScop (permanents et porteurs de projet), elle comprend.
L’aide à l’utilisation :
-

Des fonctionnalités
Aux paramétrages comptables (importation, exportation)
Aux paramétrages des documents de fusion
Aux paramétrages des événements
Des requêtes statistiques
Des futures fonctionnalités de WinScop (Exemple : modification des taux de TVA en 2014)
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L'assistance technique :
-

Installation sous les diverses plateformes compatibles
Connexion au serveur de la coopérative
Aide au démarrage de WinScop (problème de non connexion à Winscop...)
Optimisation du fonctionnement de WinScop sur le poste utilisateur (aide au paramétrage du
système d'exploitation de l'utilisateur...)
Aide au paramétrage de logiciel complémentaire à WinScop (suite bureautique, logiciel de
comptabilité...)
Aide au paramétrage suite à des modifications des systèmes informatiques. (évolution du
système d'exploitation ou des logiciels...)
Opérations réalisés par Kilya si non disponibilité des permanents. (ré initialisation d'un mot de
passe entrepreneur ou permanent...)

-

Maintenance logicielle :
-

Correction des erreurs de l'utilisateur dans la base de données (mauvaise saisies, erreur sur des
validations)

4.4 COUT DE L’ASSISTANCE
Un contrat sera signé entre la Coopérative et la SCOP Kilya précisant les modalités de l’assistance.
Tarification mensuelle:
-

80 euros HT pour le premier établissement de la CAE
60 euros HT pour le deuxième établissement de la CAE
40 euros HT pour chaque établissement supplémentaire de la CAE

4.5 AUTRES PRESTATIONS

Prestation de récupération des données :
La SCOP Kilya peut proposer une prestation d’intégration des données existantes de la CAE. Chaque cas fera
l’objet d’un devis, fonction du format et du volume des données à importer dans WinScop.

Sortie de la Coopérative :
Chaque porteur de projet sortant de la coopérative pourra s’il le souhaite continuer d’utiliser une version
adaptée de WinScop pour 10 € HT / mois avec l’accord de sa coopérative d’origine.
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5. RECAPITULATIF DES COUTS PAR ETABLISSEMENT

MONTANT HT
UNITAIRE

QUANTITE

MONTANT HT
TOTAL

Installation et configuration serveur WinScop

950 €

1

950 €

Formation (remboursement OPCA possible)

950 €

3

2 850 €

1 000 €

1

1 000 €

Frais Formation (sur devis)

Sur Devis

1

Optionnel (prestation récupération de données)

Sur Devis

1

Développements spécifiques

Sur Devis

1

COUTS DEMARRAGE

Participation CPE (facturé par CPE)

TOTAL HT

4800 €

COUTS MENSUEL
Assistance au logiciel (dégressif si plusieurs
établissements)

80 €

1

Voir CPE

1

80 €

Location / maintenance serveur (facturé par CPE)

TOTAL HT / MENSUEL

Tarifs au 01/09/2012. Ces tarifs peuvent être amenés à évoluer.
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80 € + CPE

