
- La Gestion des Dossiers AGi est une base de données qui a été réalisée 
dans le but d’offrir la capacité d’ajouter des informations personnalisées à cha-
cun des contacts de l’entreprise. 

 
- Sa prétention n’est pas de concurrencer les SGBD majeures telles que 

Filemaker, Paradoxe, Access, SQL ou autres, mais d’offrir une façon simple de 

pouvoir ajouter des informations indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. De 
plus, ces informations seront facilement accessibles à chacun des usagers et feront parties 
intégrantes du dossier général de chacun des contacts. 

 

Une base de données complémentaire, simple et efficace! 



Le format de base est constitué de quatre sections qui contiennent : 
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- Un double-clic sur le titre de l’un des champs suffit pour inscrire ou modifier celui-ci. Ensuite, cliquez 
sur le bouton enregistrer pour conserver les modifications. 

- Pour changer de format, inscrire tout simplement le numéro du format désiré. Par défaut le dernier 
format créé est présenté. 

- Pour naviguer entre les dossiers, utilisez les boutons représentés par les flèches qui indiquent les direc-
tions : précédente et suivante.  

- 6 champs d’information alphanumériques pouvant contenir jusqu’à 17 caractères.  
- 6 autres champs alphanumérique réservés aux remarques et commentaires, maximum 36 caractères. 
- 6 champs réservés exclusivement aux dates ; et enfin, 
- 6 champs réservés pour des montants. 

- Le format de base est imposé pour faciliter l’accès aux informations par les usagers, pour éli-
miner le besoin de maintenance de la base de données et pour produire des rapports sans complica-
tion tout en maintenant un très haut niveau de stabilité. 

- Par contre, vous pouvez avoir un nombre illimité de formats ayant ce modèle de base. À titre 
d’exemple, le premier format pourrait contenir des informations qui précisent la nature de l’entreprise 
telle que le code SCIAM (Système de Classification des Industries de l’Amérique du Nord), la date de 
fondation, etc.. Le deuxième, des informations contractuelles qui vous relient aux contacts tels que la 
date du contrat, le numéro du contrat, certaines précisions relatives à celui-ci. 

- À son tour, chacun des formats peut contenir un nombre illimité de dossiers. À titre 
d’exemple, l’un de vos formats peut-servir à enregistrer tous les numéros de série des produits acquis 
par le contact. 

Aucune limite de dossiers par format et autant de formats que nécessaire. 

- Pour imprimer des rapports, des listes ou 
des registres, sélectionner l’information désirée à 
l’aide du générateur de rapport. 

- Pour la production de rapports en lot, il est 
possible de limiter le nombre en précisant un numéro 
de dossier (ou contrat) de départ et de fin.  

- Pour les registres ou historiques, l’utilisa-
tion d’une date butoir est disponible si l’on veut res-
treindre la période concernée.  

- Nous pouvons développer des rapports et 
des contrats adaptés à vos besoins spécifiques. 
L’informatisation d’un processus aussi important per-
met de réaliser des économies et surtout de mainte-
nir un haut standard de qualité et de constance dans 
la production des documents corporatifs officiels. 
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Exemple d’un contrat réalisé grâce aux informations contenues dans un dossier.  
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- Pour bien structurer votre nouvelle base de données, voici un rappel des principales caractéristiques 
d’une base de données simple et efficace.   

- L’abréviation d’une base de données est BD, en anglais DB pour database. C’est une entité dans la-
quelle il est possible de stocker des données de façon structurée et avec le moins de redondance possible. Ces 
données doivent pouvoir être utilisées par des utilisateurs différents et servir de base pour des applications.  

- Une base de données permet de mettre des données à la disposition d'utilisateurs pour une consulta-
tion, une saisie ou bien une mise à jour (modifications), tout en s'assurant des droits accordés à ces derniers.  

- Elle peut être locale, c'est-à-dire qu’elle ré-
side sur l’ordinateur de l’utilisateur, ou bien stockée 
sur un serveur distant. 

- L'avantage majeur de l'utilisation d’une base 
de données est la possibilité de pouvoir être accédées 
par plusieurs utilisateurs simultanément et de bien 
renseigner ces derniers. 

- Les données proviennent généralement des 
inscriptions effectuées par les utilisateurs. Elles peu-
vent aussi provenir d’une autre base de données ex-
terne. Nous sommes en mesure de développer des 
utilitaires d’importation ou d’extraction en prove-
nance d’autres types de base de données. 

- La Gestion des Dossiers AGi est utilisée de 
bien des façons. Suite à une analyse de vos besoins, 
nous pourrons vous recommander celle qui convien-
dra le mieux  pour votre entreprise. Nous pouvons 
aussi vous accompagner tout au long de l’implanta-
tion. 

Pour toute information additionnelle, n’hésitez pas à nous contacter ; nous nous ferons un 

plaisir de vous renseigner sur les avantages d’utiliser les Applications AGi .  

 

Téléchargez une version d’évaluation sans frais à partir de notre site www.admini-gestion.com  

 

Nous construisons des applications de gestion depuis 1982. La Gestion des Dossiers AGi est la 

plus polyvalente que nous ayons produite. 

 

«La Gestion des Dossiers AGi, toute l’information importante à un clic de souris! » 

 

Donald Després 
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