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winFlex - solutions à paramétrer

winFlex

winFlex est un logiciel modulable qui permet
de paramétrer intégralement les applications
client et serveur.
Les différents modules sont spécialement destinés à la gestion des caisses de pensions et,
étant donné leur caractère universel, peuvent
résoudre les problèmes les plus divers. Les
principaux éléments sont les dialogues (objets
GUI), l’historique de la banque de données
ainsi que la tenue générale des comptes et des
justificatifs.
Aspects techniques
Les applications paramétrées grâce à winFlex peuvent être utilisées sur tous les PC possédant un
système d’exploitation Windows dès la version NT4. En ce qui concerne le serveur, la configuration
nécessaire est Windows NT4, Windows 2000 ou Windows XP. En règle générale, la banque de
données est le serveur MS-SQL et l’accès aux données se fait par ADO (Active Data Objects). La
simplicité de la configuration technique permet une utilisation efficace, ne nécessitant qu’un minimum de ressources. Toutes les mutations sont déclenchées par des PTA (c’est-à-dire des transactions paramétrables), ce qui garantit la plausibilité des données. Les opérations sont initialisées par
les objets GUI.

Applications
Interface utilisateurs

Comme tous les dialogues sont basés sur le
paramétrage d'un objet de base GUI, l'interface est aménagée de manière uniforme. La
navigation entre les différents dialogues se fait
de manière intuitive, comme c'est largement le
cas aujourd'hui sur Internet.
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Banque de données

La banque de données est entièrement paramétrable, à l’exception de quelques tableaux fixes. Elle
peut ainsi être adaptée aux divers domaines
d’activité.

Fonctions

Les tâches de calcul et de gestion peuvent être
effec-tuées sans aucun problème par winFlex.
Il est possible, p. ex., de déterminer les valeurs
actuelles directement sur la base des tables de
mortalité. Les calculs relatifs à des effectifs
entiers peuvent être exécutés par le biais de la
fonction objets de mutation de masse, p. ex.
pour la facturation ou le décompte à la date
d’effet.
Interfaces

Des interfaces spéciales permettent de transférer ou de
recevoir des fichiers textes de différents formats.

Impression

Les documents sont établis par Crystal Reports. Cet outil puissant offre une mise en
page individualisée des documents.

Aide

La fonction d’aide est Microsoft HTML-Help,
qui génère un texte d’information pour chaque
dialogue.

Possibilités d’utilisation

Les solutions paramétrables sont extrêmement utiles lorsque les exigences des utilisateurs sont tellement spécifiques qu’elles ne peuvent pas être satisfaites par des solutions standards. C’est le cas
par exemple de la gestion de la prévoyance pour les caisses autonomes ou semi-autonomes, les
solutions d’assurances et les solutions mixtes.
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