Des formations groupées et récurrentes
Le programme de formation est établi en début de chaque trimestre soit Janvier, Avril et
Septembre et est en ligne sur notre site. Certains mails n’arrivant pas aux bons
interlocuteurs, les inscriptions se feront donc dorénavant depuis notre site internet via un
formulaire. Vous serez donc amenés régulièrement à consulter l’agenda de notre site.

Migration de Wincloé vers les nouvelles applications Magnus
L’objectif est d’avoir migré la comptabilité et la paie de toutes les collectivités avant l’été
2013 afin de commencer la migration des élections et des différentes facturations dès
l’automne 2013 en tenant compte des priorités PES-SEPA.

ROLMRE – PES - SEPA
L’évolution du protocole ROLMRE vers le PES (1er/01/2015) et les nouvelles normes
européennes SEPA (1er/02/2014) vont amener les collectivités utilisant le prélèvement
automatique dans la facturation Wincloé à migrer courant 2013 sous E-Facturation.
C’est l’objet du questionnaire que nous vous avons envoyé. Merci de nous le faire
parvenir si ce n’est pas déjà fait.
Nous collectons actuellement les informations afin d’établir un planning de migration.

La Dématérialisation : ce qu’il faut retenir
La dématérialisation a fait l’objet de plusieurs réunions organisées par nos services et ceux
des trésoreries depuis ce début d’année auxquelles vous avez été nombreux à participer.
Pour ceux qui n’ont pas pu s’y rendre, nous vous invitons à consulter les fiches explicatives
ainsi que les supports de formation présents sur notre site à l’adresse suivante en bas de
page :
http://www.maires74.asso.fr/service-informatique/les-publications.html

N O U V E A U : Légibase Etat civil sous EGRC
Suite à une décision favorable du Bureau de l’ADM74, la solution Légibase Etat civil est
désormais disponible gratuitement pour l’ensemble des mairies adhérentes au service
informatique de l’Association des Maires. Un identifiant et un mot de passe ont été
communiqués courant janvier aux collectivités concernées. Pour plus d’informations sur
la solution Légibase Etat Civil : http://www.berger-levrault.fr/demo_legibase_etatcivil.
Une présentation rapide de cette solution full web sera effectuée au moment du forum de
Collectivités Territoriales, qui se tiendra les 5 et 6 juin prochains à la Roche-sur-Foron.

Sauvegarde de vos données
Bulletin d’adhésion
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci de
compléter et de nous renvoyer votre bulletin
d’adhésion à l’association dûment rempli.

Les procédures de sauvegardes automatiques mises en
place par nos services ne vous dispensent aucunement de
vérifier la cohérence de celles-ci (date, taille,
emplacement…). En effet de nombreux facteurs que nous
ne maitrisons pas (AV, PF, ...) peuvent perturber le bon
déroulement de vos tâches planifiées.
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