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Avant propos 
 

Le logiciel B. IP marina est un logiciel propriétaire et seule une licence d’utilisation est donnée au 

client acheteur.  De ce fait, l’installation de ce logiciel est soumise à une protection contre la copie. 

Prise en main 
 

 

 

La première fenêtre vous demandera votre nom d’utilisateur ainsi que votre mot de passe qui sera 

validé en cliquant sur le V. 

Le nom et le mot de passe auront été introduits lors de l’installation ou par la suite, par un utilisateur  

via la fenêtre de configuration. 

Le mot de passe est codé, ne le perdez pas car il n’est plus possible de le retrouver par la suite même 

par le créateur du logiciel.  

Une fois le V cliqué, vous arriverez au menu principal. 
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Le menu principal 
 

 

Suivant le grade de l’utilisateur, certains menus et boutons peuvent être en grisé, donc inaccessibles. 

Deux colonnes se détachent, une pour le maître de port et l’autre pour le comptable. 

Ci-dessous, une variante pour un utilisateur simple comme par exemple un étudiant en période 

estivale qui ne pourra prétendre qu’à quelques fonctions de base. 
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Le code barre 
 

 

 

En cliquant sur ce bouton, un panneau s’ouvre afin de vous permettre la lecture d’un code barre se 

trouvant sur la carte d’un membre ou d’un visiteur. Vous visualisez toutes les informations 

concernant la personne sans devoir faire une recherche. Bien sûr, un lecteur de code barre doit être 

connecté à l’ordinateur. 
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Changer son mot de passe 
 

 

 

En cliquant sur ce bouton, un panneau s’ouvre afin de vous permettre le changement de votre mot 

de passe. Pour ce faire, entrez votre ancien mot de passe et deux fois votre nouveau mot de passe. 

Les caractères étant masqués, en cliquant sur le bouton avec un œil et en restant cliqué vous pouvez 

visualiser vos caractères entrés. 

Vous validez votre nouveau mot de passe en cliquant sur le bouton pourvu d’un V. 

Annulez avec le bouton pourvu d’un X. 
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Imprimer 
 

  

En cliquant sur ce bouton, la fenêtre ‘Impression’ s’ouvre. 

 

Une impression multicritère est possible à l’aide des menus déroulants Catégorie, Pays et Statut.  

L’impression des cartes de membres avec le statut ‘PAYE’ et cela avec ou sans code barre. La 

possibilité de millésimer l’arrière-plan de la carte en choisissant une autre image de fond. Une carte 

n’est imprimée qu’une fois. Le jour, le mois et le nom du membre se retrouvent dans le listing des 

cartes déjà imprimées. Possibilité de réimprimer une carte en cochant la case correspondante. Si 

vous voulez réimprimer la même carte une 3
ème

 fois, il faudra cocher 2 fois la case correspondante, 

etc. Ce listing s’efface automatiquement chaque année. 

Le reste, listings, étiquettes, parle de lui-même.  
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Sauvegarde immédiate 
 

 

  

 

En cliquant sur ce bouton, vous faites une sauvegarde immédiate sans devoir attendre les X secondes 

que vous auriez mentionnées dans la configuration. 
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Atis / MMSI 
 

   

 

En cliquant sur ce bouton et en combinaison avec un récepteur Atis/Mmsi, le logiciel scanne la 

réception vhf et si un membre ou un visiteur connu appelle la marina, vous serez automatiquement 

dirigé vers la fenêtre membre ou visiteur et les informations de celui-ci apparaitront. 

 

FTP 
 

Quand le FTP (File Transfer Protocol) est actif (voir configuration), ce bouton apparait. Il vous indique 

qu’il fait un transfert quand sa couleur devient verte. Il vous donne aussi la possibilité de faire un 

transfert immédiat et cela en le cliquant. Sinon, un transfert se réalise automatiquement une fois par 

heure. Suivant que vous soyez client ou serveur, le transfert sera entrant ou sortant. 

Le FTP vous permet de partager vos données avec un autre logiciel BIPmarina en différé. Vous 

pouvez ainsi être le serveur donnant les données ou le client les recevant, ou vice versa. Ce mode de 

travail est intéressant pour la consultation à partir d’un autre ordinateur connecté sur Internet. Très 

rarement pour le partage de l’encodage à tour de rôle, sauf en cas de maladie ou de vacances de 

l’encodeur attitré. Pour une petite structure. 

Afin de pouvoir utiliser cette possibilité, il vous faut un hébergement sur Internet. Parfois, c’est inclus 

dans votre connexion Internet, à voir. Sinon, cela se trouve pour deux fois rien. 



B. IP marina 

 

V. : 1.1.4 Page 11 

 

E-mail 

 

 

  

 

En cliquant sur ce bouton, la fenêtre ‘E-mail’ s’ouvre. 

 

Hormis le fait que vous puissiez envoyer un E-mail individuellement à un membre ou un visiteur via la 

fenêtre correspondante, la fenêtre E-mail vous donne trois façons de faire des E-mails de groupe. 
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A savoir : 

A tous les membres, sans distinction, aux membres passés et actuels. 

A tous les visiteurs, sans distinction. 

Par multicritères, ici vous avez plusieurs possibilités. Vous choisissez un ou plusieurs critères afin de 

cibler au mieux les membres que vous désirez toucher avec les checkbox SB, CMT, VLD, etc. Vous 

avez aussi la liste ‘identification’ qui est l’indentification personnelle que vous avez donnée aux 

membres. Le statut, pour les membres actuels (actifs) qui ont payé ou qui n’ont pas payé. Sur la 

longueur du bateau en sélectionnant plus grand que ( > ), plus petit que ( < ), ou égal ( = ) et la 

longueur de référence. 

Dest. : est l’adresse émail du destinataire. Si vous arrivez de la fenêtre ‘Membre’, celle-ci sera 

remplie automatiquement ainsi que si vous faites un envoi groupé. 

Sujet : est le sujet de votre émail. 

La zone de texte est l’endroit de votre message. Il est à noter que vous pouvez personnaliser vos 

messages groupés en mettant <NOM> et/ou <PREN>.  

Ex. A l’attention de <PREN> <NOM> deviendra ‘A l’attention de Claude Dupont’ Et cela changera 

automatiquement pour chaque personne d’un envoi groupé. 

 

 En cliquant sur le bouton avec l’enveloppe, vous avez la possibilité de joindre 

un fichier à l’émail. Attention, lors d’un envoi groupé, tout le monde aura le même fichier. 

Le bouton avec la croix annule l’ajout de cette pièce jointe. 

 

 Ce bouton vous permet d’ouvrir un fichier texte préalablement enregistré afin de ne pas 

devoir retaper un message revenant régulièrement. Celui-ci pourra être enregistré par le bouton 

disquette  ou créé par un éditeur de texte au format TXT. 

 

 Ce bouton envoie l’émail ou les emails groupés.  
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Manuel 
 

 

  

 

En cliquant sur ce bouton et si vous êtes connecté sur Internet, votre navigateur s’ouvrira afin de 

visualiser ce manuel ou le dernier créé. 

De même que lors du démarrage du logiciel, celui-ci vous informera d’une éventuelle mise à jour. 
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Configuration 
 

 

 

En cliquant sur ce bouton, la fenêtre ‘Configuration’ s’ouvre. 

Cette fenêtre vous permet la configuration : 

- des tarifs, 

- des utilisateurs, 

- de la partie technique. 

 

La possibilité d’accéder aux onglets est autorisée suivant le grade de l’utilisateur. 

Les symboles des boutons à retenir sont : 

 Ajouter une donnée    Modifier une donnée 

 Annuler ou supprimer une donnée   Rechercher une donnée 

 Valider un ajout ou une modification  Information supplémentaire 
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Tarifs des membres 

 

 

La fenêtre des tarifs permet d’entrer ou de modifier les tarifs de l’année en cours. 

Càd que les années antérieures ne sont plus modifiables et qu’il n’est pas possible d’encoder les 

tarifs d’une année future. 

On peut distinguer deux colonnes, l’une pour les montants du tarif et une autre avec le numéro des 

rubriques comptables dans lesquelles les montants seront encodés lors d’un encodage à la caisse. 

Une case réduction est disponible afin de définir le numéro de la rubrique comptable quand une 

réduction est accordée à un membre ou un visiteur. 

L’année suivante, ces numéros de rubriques se remettront automatiquement à leur place. 

L’encodage de ceux-ci ne se fera, en principe, qu’une seule fois. 

Entrez vos données et validez-les par le V. 
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Utilisateurs 

 

 

La fenêtre des utilisateurs permet de créer, de supprimer ou de modifier les utilisateurs. 

Pour créer, vous introduisez son nom dans ‘utilisateur’ et validez cet ajout par le bouton . La suite 

de l’encodage se passera comme ci-dessous. 

Pour modifier ou supprimer un utilisateur, choisissez-le dans le menu déroulant. 

Modifier en cliquant sur . 

Ensuite, introduisez un mot de passe puis un groupe (grade) et validez par le V. 

A défaut d’introduire un mot de passe, ou si celui-ci ne contient pas au moins 4 caractères, un mot de 

passe aléatoire vous sera proposé. Il sera toujours possible à l’utilisateur de le modifier quand il se 

connectera au logiciel. Un mot de passe aléatoire peut être demandé en cliquant sur ce bouton . 

Le groupe est le grade de pouvoir que vous allez attribuer à un utilisateur. Vous ne pouvez pas 

attribuer un grade supérieur au vôtre. 

Supprimez avec X. 
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Tarifs des visiteurs 

 

 

La fenêtre des tarifs permet d’entrer ou de modifier les tarifs. 

Ici aussi, on peut distinguer deux colonnes, l’une pour les montants du tarif et une autre avec le 

numéro des rubriques comptables dans lesquelles les montants seront encodés automatiquement 

lors de l’établissement d’une facture visiteur. 

Pour avoir la possibilité de permettre l’encodage automatique d’une facture vers la comptabilité, la 

case ‘Caisse Auto.’ doit être sélectionnée. 

L’année suivante, ces numéros de rubriques se remettront automatiquement à leur place. 

L’encodage de ceux-ci ne se fera, en principe, qu’une seule fois. 

Entrez vos données et validez-les par le V. 

 

 

Ici, nous pouvons également prédéfinir des réductions répétitives afin de ne pas toujours retaper le 

texte. Par ex. Réduction pour un visiteur régulier, dans le montant nous pouvons mettre une somme 

fixe ou un pourcentage, par exemple 5%. Mais la case montant peut également rester blanche pour 

des réductions au cas par cas. 
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Ici, nous pouvons également prédéfinir des réductions de réciprocité, dans la case ‘Jours ou %’, nous 

pouvons mettre un nombre de nuitées fixe ou un pourcentage, par exemple 5%.  

Si le visiteur demande sa réduction de réciprocité, il recevra les nuitées gratuites auxquelles il a droit. 

S’il n’a pas utilisé toutes ses nuitées, celles-ci seront décomptées de son compte. Impossible de 

prétendre à plus au cas où il utiliserait plusieurs cartes de réciprocité. 

Chaque année, son compte se remettra à zéro. 

En cas de pourcentage, cette réduction sera TOUJOURS active. 
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Technique 

 

  

La fenêtre technique permet de : 

- choisir la langue du logiciel (dans le cas où vous possédez d’autres fichiers langues), 

- donner le nom de la marina (si vous faites des backups sur ftp, le fichier portera ce nom). 

Attention donc si vous utilisez plusieurs logiciels sur le même compte FTP, pensez à donner 

un nom différent. Ex. ‘’MaMarina1’’, ‘’MaMarina2’’, etc., 

- introduire les informations de backup. Le logiciel permet de faire une copie totale de vos 

informations vers un dossier spécifique. Ce dossier peut être un autre disque dur, un sky 

drive, un NAS, un hébergement Internet via FTP, etc.  

 

 Avec un intervalle de 0 min., cette fonction est désactivée. 

En entrant un intervalle en minutes, le backup se mettra en 

route avec une info bulle, comme ci-contre, afin de vous le 

signaler. Prenez soin de ne pas mettre un intervalle trop 

court pour ne pas surcharger l’ordinateur. De 60 à 120 

minutes semble un bon compromis. 

Toute entrée inférieure à 10 minutes sera automatiquement repassée à 0. 

C’est aussi dans cette fenêtre que nous introduisons les informations de votre serveur d’E-mail ainsi 

que de votre décodeur DCS pour la réception de l’Atis. Nous ne rentrons pas dans les détails de 

configuration de cette partie car il est préférable de la faire par une personne compétente qui 

comprendra les paramètres à introduire.   
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Technique 2 

 

   Vers l’éditeur de texte RTF 

La fenêtre technique2 permet : 

- d’ajouter des lignes vierges afin d’adapter l’impression des étiquettes sur différents types 

d’imprimantes. L’impression est adaptée pour les étiquettes DECAdry DLW 1787 et DLW 

1737. 

- de définir l’utilisation du logiciel en mono poste (un logiciel uniquement pour vous) ou en 

multi poste. Pour ce dernier, vous pouvez définir votre logiciel comme client ou comme 

serveur. Attention, en tant que serveur vous avez la gestion de la base de données. Et de ce 

fait, il est grandement souhaitable de ne pas devenir ‘’client’’ par la suite. Ce mode multi 

poste est un mode pour les grandes structures car vous pouvez gérer la Marina par réseau 

interne (Ethernet, Wifi) ou externe (Internet) en temps réel. Et cela à partir d’un PC ou d’une 

tablette Windows. La configuration est laissée au soin de l’administrateur réseau. 

- de définir les paramètres FTP de votre hébergement par une personne compétente. Si vous 

avez opté pour une sauvegarde supplémentaire via FTP, cochez simplement la case 

‘’Transfert FTP’’ de la fenêtre ‘’Technique’’. Si vous désirez (aussi) devenir client ou serveur 

FTP (voir page 10), il vous suffit de cocher la case ‘’Transfert FTP’’ de la fenêtre 

‘’Technique2’’. 

- De gérer vos factures. C-à-d, de choisir le modèle de facture que vous désirez utiliser, tant 

pour les membres que pour les visiteurs. 2 choix possibles, interne ou RTF. Interne, c’est la 

facture prédéfinie par le logiciel, peu de modifications possibles (voir facture membre). Rtf, 

vous permet de créer vos propres factures, soit avec l’éditeur fourni, soit avec un éditeur 

externe permettant la création de fichiers texte RTF. Ces factures devront respectivement 

s’appeler ‘’ Cotisation.rtf ‘’ pour les membres et ‘’ Visiteur.rtf ’‘ pour les visiteurs. Celles-ci 

devront se trouver dans le répertoire RTF.   

Vers l’éditeur de carte. 

 

Ce X efface la mémorisation des 

cartes de membres déjà imprimées. 

Mettre en marche ou non votre 

Intranet. Choix du port à utiliser. 
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Editeur RTF 

 

 

Voici un exemple de facture réalisée avec l’éditeur RTF. Nous n’allons pas entrer dans les détails de 

son utilisation car il fonctionne comme un éditeur de texte classique. 

Vous remarquerez que des noms figurent entre des accolades <>, ces noms désignent l’emplacement  

où le logiciel BIPmarina doit inscrire l’information correspondante. 

Voici la liste des noms qu’il est possible d’utiliser. 

Pour ‘’ Cotisation ‘’ : 

<annee> 

<bat1>   

<bat2>  

<pot1> 

<pot2> 

<nrmem> 

<nrlic> 

<nraff> 

<prof> 

<permis> 

<nrcarte> 

<rem> 

<reduc> 

L’année en cours 

Le bateau N°1 

Le bateau N°2 

Le ponton N°1 

Le ponton N°2 

Le numéro de membre 

Le numéro de licence 

Le numéro d’affilié 

La profession 

Le permis bateau 

Le N° de carte d’accès 

Remarque 

Info sur la réduction 

<nom> 

<prenom> 

<adresse> 

<cp> 

<ville> 

<pays> 

<tel>    

<gsm> 

<email> 

<naiss> 

<voi>        

<imma>     

<total> 

Le nom du membre 

Le prénom du membre 

L’adresse du membre 

Le code postal 

La ville 

Le pays 

Le N° de téléphone 

Le N° de gsm 

L’email 

Date de naissance 

Le N° plaque voiture 

Le N° immatriculation du bateau 

Le total à payer 
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          Description   Prix en €    A payer           Description   Prix en €    A payer        

Inscription  <tarif0>  <tarifT0>  Compteur 6A  <anne0>  <anneT0> 

Sans bateau  <tarif1>  <tarifT1>  Compteur 16A  <anne1>  <anneT1> 

Voile  <tarif2>  <tarifT2>  Compteur eau  <anne2>  <anneT2> 

Moteur  <tarif3>  <tarifT3>  Connexion Wifi  <anne3>  <anneT3> 

Dériveur >= 14  <tarif4>  <tarifT4>  Conteneur  <anne4>  <anneT4> 

Dériveur < 14  <tarif5>  <tarifT5>  Autre  <anne5>  <anneT5> 

Planche  <tarif6>  <tarifT6>    

Bateau RC  <tarif7>  <tarifT7>     TENNIS - PETANQUES   

Hivernage  <tarif8>  <tarifT8>    

Parking  <tarif9>  <tarifT9>  Sympathisant  <tenn0>  <tennT0> 

Parking SP  <tarif10>  <tarifT10>  1er membre  <tenn1>  <tennT1> 

Ponton: Multi. par <m> M.  <tarif11> €/M.  <tarifT11>  Autre membre  <tenn2>  <tennT2> 

Licences  <tarif12>  <tarifT12>  Etudiant >= 15  <tenn3>  <tennT3> 

Ass. Compl.  <tarif13>  <tarifT13>  Etudiant < 15  <tenn4>  <tennT4> 

Affil. AFT  <tarif14>  <tarifT14>  Autre  <tenn5>  <tennT5> 

Autres  <tarif15>  <tarifT15>    

 

Pour ‘’ visiteur ‘’ : 

<annee> 

<bat>   

<pot> 

<nrcarte> 

<ajout> 

<reduc> 

<imma>     

<total> 

L’année en cours 

Le nom du bateau 

Le N° du ponton  

Le N° de carte d’accès 

Ajout éventuel 

Info sur la réduction  

Le N° immatriculation du bateau 

Le total à payer 

<nom> 

<prenom> 

<adresse> 

<cp> 

<ville> 

<pays> 

<tel>    

<gsm> 

<email>  

 

Le nom du membre 

Le prénom du membre 

L’adresse du membre 

Le code postal 

La ville 

Le pays 

Le N° de téléphone 

Le N° de gsm 

L’email 

 

          Description   Prix en €    A payer           Description   Prix en €    A payer        

Acompte    <tarifT0>  Compteur 6A  <anne0>  <anneT0> 

Emplacement      Compteur 16A  <anne1>  <anneT1> 

<m>  <tarif0>   <tarifT1>  Compteur eau  <anne2>  <anneT2> 

Durée :      Connexion Wifi  <anne3>  <anneT3> 

Du <date1> au <date2>  <j>   <tarifT2>  Conteneur  <anne4>  <anneT4> 

      Autre  <anne5>  <anneT5> 
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Editeur de carte. 

 

L’éditeur de carte ne nous permet pas de réaliser le 

dessin de la carte que vous désirez utiliser mais 

simplement de placer les textes que vous désirez y 

voir figurer. 

Tout comme le système RTF, l’éditeur fonctionne 

avec des Méta tags ; ceux-ci seront échangés par 

l’information correspondante lors de l’impression de la carte. 

Après avoir réalisé une carte à l’aide d’un logiciel tiers ou l’avoir reçue de votre infographiste, ouvrez 

celle-ci à l’aide du bouton . Le dessin doit se trouver dans le dossier « Pictures » et porter le 

nom « card.jpg » pour les membres et « Visiteur.jpg » pour les visiteurs afin que le logiciel les utilise. 

Rien ne vous empêche d’utiliser d’autres noms afin d’avoir plusieurs modèles ou de faire évoluer vos 

cartes par année afin de les millésimer. 

A l’aide du menu déroulant, choisissez le modèle de carte à ouvrir. 

  

La carte étant ouverte et visible, vous pouvez y placer votre texte et/ou un méta tag. Pour ce faire, 

cliquez sur le bouton , un texte portant cette inscription <???> apparait au centre du dessin. Vous 

pouvez déplacer ce texte en plaçant la souris à l’endroit désiré et cliquer/bouger. Vous pouvez, 

également, introduire les coordonnées X et Y de l’endroit désiré. 

Changez, maintenant, le texte <???> par votre méta tag en le choisissant dans le menu déroulant. 

Vous pouvez, également, mettre un simple texte avec ou sans méta tag. Ex.  

Cliquez sur un texte ou un méta tag pour le sélectionner. Celui-ci se retrouve encadré.  

Une fois encadré, vous pouvez lui donner une autre couleur en cliquant sur l’un des boutons de 

couleur, vous pouvez changer de police et/ou de taille, le mettre en gras ou en italique. 

Vous pouvez, aussi, le supprimer avec le bouton . 

Vous disposez de 20 labels (texte ou méta tag). Vous disposez d’un compteur afin de visualiser le 

nombre utilisé. 

Votre carte est terminée ! Validez-la avec ce bouton . 
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IntraNet (ServeurWeb). 

 

Avec la version 1.1.4, un Intranet (ou un serveur Web local) a été ajouté afin de permettre un 

dialogue interactif entre les visiteurs, les membres, le personnel du port et le logiciel B.IP marina. 

Qu’est-ce que cela vous apporte ? 

Beaucoup de choses en fait. Seule l’imagination sera le frein des possibilités.  

Voyons quelques exemples : 

Les visiteurs réservent leurs places en regardant les disponibilités. 

Les membres s’informent sur leurs données. 

Le personnel du port s’informe, gère les informations via ses tablettes, etc. 

Ou encore tout le monde s’informe sur la météo du port, température, direction du vent et sa 

vitesse, grâce à une station météo connectée sur le serveur. 

Exemple ici, une station Velleman avec sondes externes. 

 

Cet Intranet, comme tout site Internet, sera réalisé à la demande et suivant les desideratas du 

responsable de la marina. 
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Maître de port 

Membres 

 

 

Si vous avez opté pour la récupération de vos données existantes, vous avez déjà quelques membres 

en mémoire et vous pourrez les modifier avec ce bouton après en avoir choisi un par son nom et 

son prénom. Sinon ou pour ajouter de nouveaux membres, tapez son nom et son prénom, ensuite 

cliquez sur . 

Maintenant, les cellules sont blanches et vous avez accès à l’encodage. Vous remarquerez que le 

numéro de membre s’est créé automatiquement. Au besoin, vous pouvez le modifier. 

Membre depuis se crée automatiquement avec la date du jour de sa création. Mais dans le cas d’un 

ré-encodage, il vous est possible de la modifier en cliquant sur ce bouton �. 

 

Membre à jour, càd en ordre de payement, est créé aussi automatiquement avec la date du jour, 

mais il vous est loisible de la modifier en cliquant sur ce bouton �. 

Un panneau de sélection de date s’ouvre. Vous sélectionnez la date dont vous avez besoin. 

Petit rappel pour le panneau de sélection de date, les flèches gauche / droite vous font changer de 

mois (-1 ou +1), en cliquant sur le mois et l’année vous faites apparaître le sélecteur de mois, en 

cliquant encore une fois sur l’année vous faites apparaître le sélecteur d’années. 

 

Naissance se modifie comme ‘Membre à jour’. 

La case ‘Mètres’ permet de donner la longueur d’un bateau au 

membre sans devoir lui encoder un bateau. Mais, il faut savoir 

que sans l’encodage d’un bateau, il n’y aura pas de relation avec 

la partie marina. Cette case est prioritaire sur celle du bateau. 
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Au besoin, vous pouvez avoir aussi accès à un répertoire pour la recherche des codes postaux et/ou 

des villes et cela via ce bouton . Ce bouton ne sera disponible que lors de la création ou 

d’une modification. En cliquant vous aurez accès à cette fenêtre. 

 

La première case est la case du pays. Par défaut, c’est la Belgique mais vous pouvez choisir un autre 

pays si des pays ont été ajoutés dans votre répertoire CP. 

La deuxième case est une case d’information régionale si votre fichier en est pourvu. 

Introduisez un code postal ou choisissez-en un parmi la liste déroulante des  codes postaux et la liste 

déroulante des villes s’adaptera automatiquement au code postal choisi, vise et versa. 

 Ce bouton annule les choix afin de revenir au point de départ. 

Cochez ‘’ Majuscule ‘’ si vous désirez que la ville soit retranscrite en majuscules. 

Le bouton V valide votre choix afin de remplir les cases correspondantes du membre. 

 

Introduction pour les fichiers. 

Les fichiers auront comme nom le nom du pays avec comme extension txt.  

 

Le texte des fichiers commencera par le code postal, le nom et pour finir par la région. Le tout séparé 

par des tabulations (chr9). 

Ex. 
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Si vous avez un lecteur de carte d’identité connecté sur votre ordinateur, le bouton ‘Importer de la 

carte d’identité’ apparaît. Introduisez la carte du membre, cliquez sur ce bouton et les cellules 

correspondant aux informations se trouvant dans la carte seront automatiquement remplies. La 

photo elle aussi sera automatiquement ajoutée. Bien sûr, la photo peut toujours être modifiée si le 

membre vous en a fourni une. Pour ce faire, cliquez dans le cadre de la photo et une fenêtre s’ouvre 

pour vous permettre de choisir la photo qui doit, normalement, se trouver dans le dossier ID de votre 

logiciel, un raccourci doit normalement se trouver sur votre bureau. Petite remarque pour l’adresse, 

si celle-ci devient de couleur rouge lors de son encodage c’est que sa longueur pourrait poser des 

problèmes lors de certaines impressions. 

Passons en revue les cellules. 

Hormis les cellules qui coulent de source, regardons celles qui pourraient amener des questions. 

E-mail permet d’envoyer un E-mail individuellement en cliquant sur ce bouton . 

N° licence est le numéro de la licence de la ligue, 

N° d’affilié est le numéro de la fédération, 

Plaque voiture : nous sommes le maître de port, une voiture est sur le parking depuis plusieurs jours 

car le propriétaire est parti avec son bateau, mais à qui est cette voiture ? La police arrive car il y a un 

problème avec une voiture : où est le propriétaire ? … 

Adresse MAC : nous avons à disposition des membres un accès à Internet. Cette adresse est unique 

et donne au routeur l’information pour laisser l’ordinateur d’un membre se connecter sur Internet 

ou l’Intranet du club. Suivant le routeur, un quota ou une limitation est attribuée. 

Permis : nous sommes le maître de port, un bateau doit bouger : qui est apte ? Contrôle de police 

pour un bateau, le propriétaire a-t-il le permis adéquat ? … 
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N° de carte  est la carte d’accès aux infrastructures du club. 

Cotisation : le membre cotise pour par ex. VL (voilier) PT (ponton) PK (parking bateau), etc. 

Les étoiles donnent suivant l’appréciation du club, soit un degré de qualité, un grade au sein du club, 

des points pour un concours, des milles marins parcourus, etc.  

La flèche suivant permet d’avancer d’un membre à la fois sans devoir chaque fois sélectionner le 

suivant. Idéal en début d’année pour préparer la fiche de chaque membre. 

  

 

L’encodage du bateau ou plutôt la relation membre / bateau se fait dans le cadre bateau. Un 

membre peut avoir deux bateaux en relation au maximum. Si celui-ci devait avoir plus de deux 

bateaux, il serait nécessaire de créer le membre une deuxième fois, ex. DUPONT CHARLES ET 

DUPONT CHARLES2. 

Encoder un bateau donne plusieurs cas de figure :  

1- Vous encodez le nom du bateau ainsi que son N° de ponton et vous en restez là. 

2- Vous allez chercher le bateau en cliquant sur , vous le choisissez et vous quittez la fenêtre. 

3- Vous ne mettez rien ou vous mettez un nom et vous cliquez sur . Et de là, vous encodez 

toutes les informations concernant le bateau. Et vous quittez la fenêtre. 

 

En cliquant sur le bouton ‘Recherche’ un panneau s’ouvre. Dans ce panneau, introduisez dans la 

cellule le critère de votre recherche, sélectionnez ensuite sur quoi se base votre critère, recherche 

sur le nom d’un bateau, plaque voiture, etc. Validez avec le V. 
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Le bouton ‘Créer une carte de membre’  permet de créer une carte de membre comme celle-ci 

Un code barre unique se trouve au verso. 

A savoir, il est possible d’imprimer en fichier PDF et de l’envoyer par E-

mail, il incombera alors au membre d’imprimer sa carte. 

 

Le bouton ‘Imprimer’ permet d’imprimer une copie d’écran de la fenêtre ‘Membres’ et cela en 

choisissant ‘Oui’ à la question ci-dessous. 

 

Ou en choisissant ‘Non’ pour imprimer une fiche signalétique qui pourra se glisser dans un classeur 

ou dans un bac à fiches. 

 

Si vous demandez d’imprimer une fiche alors qu’aucun membre n’est sélectionné, vous allez disposer 

d’une fiche à blanc, comme ci-dessus. Cette fiche vous permet de faire remplir les informations 

nécessaires par le membre désireux de s’inscrire ou si les informations d’un membre actif ne sont 

plus à jour ou trop incomplètes.  
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Bateaux 

 

 

Si vous avez opté pour la récupération de vos données existantes, vous avez déjà quelques bateaux 

en mémoire et vous pourrez les modifier avec le bouton crayon après en avoir choisi un par son nom. 

Sinon ou pour ajouter de nouveaux bateaux, tapez son nom, ensuite cliquez sur le bouton +. 

Maintenant, les cellules sont blanches et vous avez accès à l’encodage.  

Passons en revue les cellules. 

Hormis les cellules qui coulent de source, regardons celles qui pourraient amener des questions. 

Libre du … au … : ce sont les dates auxquelles la place serait libre pour un visiteur, 

MET : les plaisanciers naviguant en Région wallonne doivent avoir à bord un “permis de circulation”. 

C’est ce numéro que l’on introduit ici, dans le cas où il y aurait une demande du service SPW au sujet 

d’un bateau. 

Indicatif : VHF de la licence, facultatif, si demande d’une autorité.  

MMSI : Maritime Mobile Service Identity est utile pour un club mer car vous pouvez envoyer des 

messages privés aux membres ou convier un membre à vous répondre ou à prendre contact. Etc. 

(Interdit en fluvial). 
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Atis : système d’identification automatique de transmetteur, est utile par exemple si un membre 

appelle le port et que le récepteur est pourvu d’une sortie Atis vers le pc, le membre appelant serait 

identifié par le logiciel et toutes les informations le concernant seraient visibles. (Interdit en mer) 

Contact urgent : un numéro de téléphone de préférence, personne à contacter en cas de problème, 

le propriétaire ? Non, vous avez déjà son numéro. Plutôt une personne de confiance du propriétaire. 

Informations sur la ou les assurances : utiles car en cas de problèmes, vous pouvez contacter la 

compagnie si le propriétaire est dans l’impossibilité de le faire et, pour ne pas dire surtout, pour 

savoir si le bateau est en ordre d’assurance. 

Le bouton ‘Imprimer’ permet d’imprimer une fiche signalétique qui pourra se glisser dans un 

classeur ou dans un bac à fiches. 

 

 

La photo a une grandeur approximative de 600 x 350 pixels. 

Si vous cliquez dans le cadre de la photo, une fenêtre s’ouvre pour vous permettre de choisir la photo 

qui doit, normalement, se trouver dans le dossier Bateaux de votre logiciel, un raccourci doit 

normalement se trouver sur votre bureau. 

 

En introduisant les dates libre du et au, et en cliquant sur le bouton ponton, ces informations sont 

envoyées vers la partie Marina et la grille de planning. Ceci vous permet de gérer au mieux les places 

libres pour les visiteurs quand un membre quitte le port pour un ou plusieurs jours. 
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Visiteurs 

 

 Historique 

Ticket facture. 

Toujours dans le même principe d’utilisation, l’encodage ne devrait pas poser de problème 

particulier. Veillez à entrer un numéro de ponton correct.  

Si vous entrez une mauvaise date ou si lors 

d’une consultation, l’une des dates est hors 

plage, le panneau sera rouge. 

 

Si vous cliquez sur réservé, le bouton devient turquoise et le restera tant qu’une facture ne sera pas 

établie. Il ne tient qu’à vous de demander un acompte ou non. 

Le numéro de carte change chaque fois et est généré automatiquement. Le visiteur n’a aucun moyen 

de réutiliser sa carte lors d’une prochaine visite. 
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Vous avez la possibilité de voir l’historique d’un visiteur. 

 

Afin de pouvoir ajouter une réduction avec ou sans réciprocité, nous avons les cases suivantes. 

 

Vous pouvez choisir un texte qui a été prédéfini dans le menu de configuration ou taper votre texte 

librement. Il en va de même pour le montant. 

Pour le montant, il faut préciser que vous avez plusieurs possibilités d’encodage, à savoir : un 

montant fixe par jour par exemple pour une réduction de 2 Euros par jour, entrez simplement 2. Pour 

un certain nombre de jours gratuits, vous entrez 2J ou 2j. Pour un pourcentage, vous entrez par 

exemple 5%. 

Cette réduction sera reprise sur la facture et en comptabilité. 
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En cas de réciprocité, et si le club du visiteur est repris dans la liste, nous voyons le nombre de jours 

ou le pourcentage auquel il a droit et cela dans la case ‘Réci.’. En cliquant sur ce bouton  nous 

utilisons la réciprocité et la désignation, le montant et le décompte de réciprocité apparaissent 

automatiquement. 

 

 

 

 

 

Re-sélectionner le prénom annule la réduction et l’ajout.  
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Un exemple de ticket facture pour un visiteur. Celui-ci dispose de deux cartes imprimées en même 

temps. Il incombera au visiteur ou à vous de couper et de glisser ces cartes dans une pochette 

plastique prévue à cet effet (comme celle des cartes d’identité).  

Si vous avez coché la case ‘Caisse Auto’ dans la 

configuration et après l’impression, cette fenêtre 

apparaît afin de vous demander la confirmation 

d’encoder dans le livre de caisse.  

ATTENTION, si vous imprimez une nouvelle fois, 

cette fenêtre réapparaîtra avec le risque d’un 

encodage double en comptabilité si vous répondez oui une nouvelle fois.  
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Marina 

Création de votre port ( Marina ) 

 

Afin de créer la carte de votre marina, carte disposant des infrastructures telles que pontons, 

catways, etc., un petit logiciel indépendant a été créé, B.IP Marina Creator. Celui-ci vous permettra, 

non seulement de créer une image représentant votre marina, mais vous permettra également d’y 

revenir afin d’y apporter des modifications sans devoir refaire complètement votre image. 

La première chose à faire si vous ne disposez pas d’une image de votre marina sans l’infrastructure, 

c’est de vous en procurer une. Pour ce faire, vous allez sur Internet et vous choisissez un site de carte 

(map) avec vue aérienne, c’est mieux. 

A l’aide de l’outil capture de Windows  vous capturez une vue aérienne de votre marina 

que vous enregistrez dans le répertoire ’Fond’ du logiciel et vous faites une deuxième capture mais 

avec une vue ‘route’ que vous enregistrez dans le même répertoire sous un autre nom. 

Vous ouvrez la capture aérienne. 

Bien sûr, il n’est pas obligatoire de commencer 

par la vue aérienne mais cette démarche apporte 

plus de facilité pour le placement exact des 

pontons. 

Choisissez l’objet à placer sur la carte. 

Et ajoutez-le. Il se placera au centre. 

Le bouton – le supprime. 

Avec le bouton ouvrir, vous pouvez également 

ajouter d’autres objets se trouvant dans le répertoire ‘Image’ ou d’autres encore que vous aurez 

créés au format PNG pour le Web avec une taille de 100x100 pixels. 

Quand vous aurez ouvert votre image, vous pouvez la déplacer afin d’avoir un positionnement 

adapté pour l’implantation des objets. Pour cela, cliquez droit 3 x afin d’obtenir ce curseur . 

Cliquez gauche enfoncé et déplacez la souris pour faire bouger la carte. 

Pour déplacer un objet, cliquez droit pour obtenir le curseur main . Cliquez gauche enfoncé et 

déplacez la souris pour faire bouger l’objet ou le groupe d’objets. Quand un groupe d’objet est 

sélectionné, cette zone  devient rouge pour vous  l’indiquer. Le chiffre indique le 

numéro d’un objet. 

Dans le menu déroulant se trouve la liste des objets du groupe sélectionné. Vous pouvez sélectionner 

un seul objet en choisissant son numéro et en cliquant droit pour faire apparaitre le curseur . Ici 

vous ne déplacerez que l’objet choisi.  
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Vous avez aussi la possibilité de faire pivoter l’objet avec le slide ‘Rotation’ ou en introduisant un 

angle dans son cadre texte. 

Vous pouvez réduire ou agrandir la taille de l’objet avec le slide ‘Echelle’ ou en introduisant une 

échelle de grandeur en % dans son cadre texte. 

Après le placement des objets, aidé par la photo aérienne, enregistrez votre travail et ouvrez le font 

‘style route’ afin d’avoir une image plus graphique. Ne faites pas trop de placements au début car des 

ajustements sont souvent obligatoires en passant en carte route. 

Vous pouvez également placer du texte sur votre image. 

Ceci est surtout utile pour donner la lettre du ponton et/ou le numéro des places. 

Tapez votre texte dans le cadre ‘Le texte’. Choisissez sa couleur, sa police, sa taille, 

italique, gras. 

Cliquez dans le cadre avec le texte, en bas, afin de le sélectionner comme un objet et le 

placer de la même manière qu’un objet classique. 

Vous pouvez modifier le texte d’un objet-texte déjà placé en le sélectionnant, vous faites 

les modifications souhaitées et ensuite vous cliquez la flèche ‘Mettre à jour le texte’. 

 

 

Exemple. 

  

 

Après enregistrement, l’image finale se trouvera dans le répertoire ‘Final’. Si vous êtes satisfait de 

celle-ci, vous pourrez la copier dans le répertoire ‘Pictures’ du logiciel BIPmarina et la nommer 

marina.jpg. Elle sera automatiquement reprise et utilisable. 

Revenez à présent dans le logiciel BIPmarina afin d’y ajouter les emplacements de bateaux. 

  

1 – 19 

A 

2 – 20 
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Ajout de bateau 

 

La fenêtre Marina s’adapte à votre écran afin de garantir un espace maximal de visualisation. Si votre 

écran est plus petit que la carte de votre port, le déplacement se fait alors en cliquant sur le bouton 

droit de la souris afin de faire apparaître ce curseur . Maintenez le bouton gauche de la souris 

enfoncé tout en déplaçant celle-ci pour bouger la carte.  

La première chose à faire, c’est ajouter vos bateaux en cliquant sur le bouton droit de la souris afin 

de faire apparaître ce curseur . Quand celui-ci est présent, vous pouvez cliquer sur le bouton 

gauche de la souris pour ajouter autant de bateaux que désiré. Placez-les +/- aux endroits définitifs. 

Remarque : la fenêtre Marina emploie deux couches graphiques afin de garantir la superposition des 

bateaux. De ce fait, il ne faut pas oublier de mettre un bateau pair à côté d’un bateau impair et ainsi 

de suite, sous peine de voir disparaître une partie du bateau voisin. 

Les emplacements non utilisés seront également pourvus de bateaux afin d’avoir des emplacements 

visiteurs. 

Une fois vos bateaux en place, nous allons les éditer afin de les placer convenablement, de leur 

attribuer un numéro de ponton et un nom de bateau. Bien sûr, pour pouvoir faire cela, les bateaux 

auront déjà été encodés dans la fenêtre Bateau. 

Tant que les bateaux n’auront pas été validés, aucune sauvegarde ne sera faite. Donc, si vous quittez 

la fenêtre Marina, les bateaux non validés seront perdus. 
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Validation et modification 

 

 

Pour valider et/ou modifier un bateau, cliquez sur le bouton droit de la souris afin de faire apparaître 

le curseur et placez-vous sur un bateau, le curseur change. Cliquez alors sur le bouton gauche de 

la souris pour faire apparaître le panneau de validation/modification comme ci-dessus. Le bateau 

sélectionné se retrouve encadré.  

Vous pouvez choisir le type de bateau avec les boutons . M = moteur, V = voilier. 

Le slide vous permet de faire pivoter le bateau pour bien le placer dans l’axe de sa place. Le 

déplacement du bateau se fera en cliquant à l’endroit désiré et en maintenant le bouton enfoncé 

pour déplacer le bateau au mm. 

Choisissez-lui un nom dans le menu déroulant et validez en cliquant sur . 

Votre bateau est maintenant validé et reviendra à sa place. 

Des codes couleurs peuvent lui être assignés. A savoir, rouge = personne (emplacement sans 

bateau), vert = libre (le bateau d’un propriétaire est parti quelques jours), jaune = visiteur (un 

visiteur est là), blanc = proprio (c’est le bateau d’un propriétaire qui est là). 

 

En cliquant sur la borne, une nouvelle fenêtre apparaît afin d’attribuer 

ou non de l’eau et/ou de l’électricité à ce bateau. Cliquez sur les sigles 

correspondants pour changer l’état et validez par le V. 
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Consultation 

 

Quand vous vous placez sur un bateau, le curseur se change en , cliquez pour faire apparaître un 

panneau d’information comme ci-dessous. 

 

Rappelez-vous, un vert c’est un bateau de propriétaire qui est parti 

quelques jours. On peut voir ci-contre le numéro de ponton, son nom, 

quelques informations et surtout les dates auxquelles la place est libre. 

Ici, le propriétaire reviendra le 8 janvier. 

 

 

 

Pour un visiteur (jaune), c’est la même chose. Celui-ci est arrivé le 6 janvier et repartira le 7 janvier. Si 

cet emplacement redevient libre, il repassera automatiquement au vert avec les informations du 

propriétaire. Si c’est une réservation de visiteur, la couleur sera turquoise avec les informations du 

visiteur à venir. 

Les changements de couleur se font automatiquement suivant les cas de figure. 

En faisant un double clic sur le bateau, c’est la fenêtre Bateau ou Visiteur qui s’ouvre, suivant le cas. 
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La grille de planning 

 

 

La grille est visuelle et parle d’elle-même. Elle se positionne automatiquement sur le mois et l’année 

en cours.  

Le changement de mois se réalise en cliquant sur les flèches. 

On imprime la feuille en cours. 

Les codes de couleurs restent pareils comme nous l’avons déjà vu précédemment. 

En faisant un double clic sur la case de couleur, c’est la fenêtre Bateau ou Visiteur qui s’ouvre, suivant 

le cas. 
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Vidéo 

 

 

 

 

En option, nous pouvons adjoindre au logiciel B.IP marina, un logiciel de surveillance par caméra IP. 

L’installation est aussi possible. 

Savez-vous que nous avons un produit similaire pour votre bateau ? 

Votre bateau reste les ¾ du temps seul, mais vous pouvez le surveiller de chez vous via Internet. 

De plus, de commun accord avec la Marina, celle-ci pourrait profiter de votre installation pour un 

contrôle visuel plus étendu.  
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Contrôle d’accès 

 

 

En option, des lecteurs de code barre peuvent être ajoutés afin d’avoir un contrôle d’accès pour les 

membres et les visiteurs.  

Vous limitez ainsi l’accès aux locaux, certaines zones, aux conteneurs, aux douches, sanitaires, etc. 

L’impression des cartes est simplement faite sur du papier 80g pour les visiteurs, celui-ci le coupe 

pour le glisser dans une chemise plastique de ce style. 

 

Avec ce système, vous évitez l’impression de cartes en plastique coûteuses. 

La pochette, c’est le visiteur qui la paye s’il la désire. 

 

 

Pour les membres, une impression plus cartonnée ex. 120g et glissée dans une pochette plus pro. 

On visualise directement l’appartenance du membre au club, il a 

aussi son code barre pour les accès. 

 

 

 

Voici deux exemples de lecteur d’accès : Extérieur  Intérieur  
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Il y a aussi le système C.A.B. qui pourrait être utilisé pour le contrôle d’accès des membres et/ou des 

visiteurs, du moins la carte à puce.  

Qu’est-ce que C.A.B. ? 

Comme nous le savons un bouton caché pour la désactivation de notre alarme bateau n’est pas un 

système fiable tout comme les télécommandes d’ailleurs (scanner-copieur que l’on trouve sur 

Internet pour quelques bouchées de pain).  

Alors, il y a quelques années, B.IP a réalisé le C.A.V. (Contrôleur Alarme Voiture) et depuis peu le 

C.A.B., c’est la même chose mais pour bateau. Système qui se compose d’une carte à puce et d’un 

clavier afin de contrôler la mise en service et l’extinction de votre alarme bateau. 

 

 

Bien sûr, si votre installation possède déjà son propre système d’accès, il peut être envisagé de faire 

le lien entre ce système et BIPmarina. Au cas par cas. 
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Comptable 

Membres 

 

 

La fenêtre ‘Membres’ que nous avons déjà vue dans la partie ‘Maître de port’ est pourvue d’une 

partie supplémentaire en accès comptable. 

Cette partie vous permet de définir la cotisation du membre sur l’année en cours (les années 

antérieures ne sont que consultables). Pour ce faire, sélectionnez les cases que le membre sollicite. 

Une fois les cases choisies, cliquez sur afin de modifier et de calculer le montant de la cotisation. 

 Exportation simple vers Excel. 

Imprimer la facture interne.   Imprime la facture RTF. 

Pour la facture interne, hormis son aspect de base, vous avez la possibilité de la modifier sur trois 

points : le logo, le texte rouge du haut et le texte du bas. 

Un raccourci vers le dossier a dû, normalement, être créé sur votre bureau.  
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Depuis la version 1.01, une zone est venue s’ajouter afin de pouvoir ajouter une réduction. 

 

Vous pouvez choisir un texte qui a été prédéfini dans le menu déroulant ou taper votre texte 

librement. Il en va de même pour le montant. 

Cette réduction sera reprise sur la facture et en comptabilité. 

 

Dans le dossier ‘Pictures’ se trouvent les fichiers suivants : 

logo.jpg qui est le fichier image de votre logo. Vous pouvez changer votre logo en le remplaçant par 

un fichier image du même nom. 

factureH.TXT qui est le fichier texte rouge du haut de la facture. Le contenu de ce fichier peut 

simplement être édité et modifié par un éditeur de texte. 

facture.TXT qui est le fichier texte du bas de la facture. Le contenu de ce fichier peut simplement 

être édité et modifié par un éditeur de texte.  
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Gestion des biens 

 

 

Les biens peuvent être encodés ici de la même manière que tout autre encodage. 

Une recherche d’un bien se réalise en introduisant son nom ou le début de celui-ci, ensuite vous 

cliquez sur . Si le nom n’était pas complet, maintenant, vous pouvez le sélectionner dans le menu 

déroulant et recliquer sur . 

Les informations de maintenance sont automatiquement introduites lors d’un encodage au livre de 

caisse. 
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Fournisseurs 

 

 

Si vous avez opté pour la récupération de vos données existantes, vous avez déjà quelques 

fournisseurs en mémoire et vous pourrez les modifier avec ce bouton après en avoir choisi un 

dans le menu déroulant ‘Société’. 

Sinon ou pour ajouter de nouveaux fournisseurs, tapez son nom dans ‘Société’, ensuite cliquez sur

. 

Maintenant, les cellules sont blanches et vous avez accès à l’encodage. 

Comme pour les autres fenêtres, la suppression se fait avec le bouton . L’impression avec le 

bouton . Le menu Domaine vous permet de trier les fournisseurs par leurs domaines respectifs. 

 Exemple d’impression. 
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Livre de caisse 

 

 

L’encodage dans le livre de caisse se réalise en choisissant la rubrique concernée. La date du jour se 

met automatiquement mais, au besoin, vous pouvez toujours la changer. De plus, celle-ci clignote 

afin de vous rappeler de la vérifier. Vous introduisez le descriptif ainsi que le crédit ou le débit à 

apporter. La validation se fait par un clic sur . 

 

 

Dans le cas de l’encodage d’une maintenance d’un bien, vous le signalez en cliquant sur . La 

fenêtre ci-dessus apparaît. 

La recherche du bien concerné se réalise de la même façon qu’une consultation dans la gestion des 

biens. Donnez ensuite un descriptif de la maintenance et choisissez un prestataire. 

Validez avec  ou annulez avec . 
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Dans le cas de l’encodage pour le payement d’un membre, vous le signalez en cliquant sur . La 

fenêtre ci-dessus apparaît. 

Recherchez le membre concerné en introduisant son numéro et cliquez ensuite sur . Ou 

recherchez son nom et son prénom. Ceci fait, les informations de payement apparaîtront dans le 

tableau.  

Validez avec  ou annulez avec . 

En validant, l’encodage sera automatiquement dispatché aux rubriques concernées. 
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La consultation des encodages se fait en cliquant sur  et une fenêtre comme ci-dessus apparaît. 

Automatiquement, c’est la date du jour qui est prise en compte mais vous pouvez aussi choisir de 

consulter entre deux dates. Vous validez cette consultation en cliquant sur le grand . 

En cliquant sur , vous refermez la fenêtre de consultation. 
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Rubriques 

 

 

L’ajout d’une rubrique se fait en cliquant sur . Un panneau s’ouvre vous demandant le numéro de 

cette nouvelle rubrique, vous lui donnez une description et validez. Petite remarque pour la 

description, si celle-ci devient de couleur rouge lors de son encodage c’est que sa longueur pourrait 

poser des problèmes lors de certaines impressions. 

En sélectionnant une rubrique dans la colonne de gauche, vous pouvez : 

 La consulter, ses informations apparaîtront dans le tableau de droite. 

La supprimer. 

La modifier, seulement le descriptif. 

L’imprimer avec le bouton se trouvant à droite. Cela imprime le tableau de droite. 

Avec le bouton se trouvant à gauche, cela imprime un listing des rubriques. Càd, le tableau de 

gauche. 

Avec ce bouton, cela imprime toutes les rubriques avec leurs informations du tableau droit. 

 

L’impression et la consultation se réalisent pour l’année choisie. 
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Les dossiers et fichiers 

A savoir 

Le logiciel est un logiciel propriétaire sécurisé sur mesure et sans système d’installation. Càd, que son 

installation doit se faire par un technicien B.IP. Cette installation sera suivie d’une brève formation de 

prise en main. Mais le logiciel reste malgré tout assez libre car il travaille avec une base de données 

Microsoft Access ouverte mais protégée par un mot de passe qui vous sera donné. Cela veut dire 

qu’il vous sera toujours possible de récupérer des données au sein de Microsoft Office pour vos 

utilisations internes. (Au risque de l’utilisateur). 

Différents raccourcis dossiers seront installés sur votre bureau afin que vous puissiez mettre votre 

touche personnelle. 

Bateaux 

Ici, on place les photos des bateaux du club. 

ID 

Ici, on place les photos d’identité des membres du club. 

Visiteurs 

Ici se trouvent les fichiers de l’historique des visiteurs. Fichiers textes, si importation Excel � 

séparation par tabulation. 

Pictures 

C’est un dossier important car il contient les fichiers textes des factures et les images qui font le 

logiciel. Nous allons donc les passer en revue. 

 

Ci-dessus un exemple. 

Toutes ces images peuvent et même certaines devront être modifiées pour correspondre à votre 

Marina, à votre club. Mais elles devront garder la même dénomination, le même type et la même 

résolution au format Web. 

Sachez que B.IP peut se charger de cette manipulation, sans toutefois tomber dans la création, ce qui 

serait un supplément au prix d’achat. 
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Vignettes bateau 

 

Il y a trois sortes de vignettes bateau et elles ont cinq couleurs différentes. 

Les vignettes sont carrées avec le fond transparent. Elles servent, comme vous l’avez deviné, pour la 

feuille Marina. Si vous voulez un autre modèle de bateau, c’est ici qu’il faudra le changer. 

 

Carte de membre 

 

Le modèle de la carte de membre est le fichier image ‘card.jpg’, transformez ce modèle pour avoir 

votre carte de membre personnalisée. Chaque année, si vous le désirez, vous pouvez changer sa 

couleur pour millésimer la carte. 

 

Carte visiteur 

 

Le modèle de la carte visiteur est le fichier image ‘Visiteur.jpg’, transformez ce modèle pour avoir 

une carte visiteur propre au club.  

 

Logo du club 

 

Le logo du club ou de votre marina est le fichier ‘logo.jpg’, transformez ce modèle pour avoir votre 

logo sur les documents imprimés et le splach de démarrage du logiciel. Veillez à donner une 

dimension qui ressemble au fichier exemple, des tests seront certainement à faire pour trouver le 

juste compromis. Vous pouvez aussi changer l’icône de votre logiciel en mettant le vôtre à la place du 

fichier ‘icon.ico’. 

 

Carte marina 

 

La carte de la marina est le fichier image ‘marina.jpg’. Ici, contrairement à ce que nous avons vu 

jusqu’à présent, la taille ne doit pas être pareille au fichier exemple car le logiciel adapte 

automatiquement la présentation de celle-là. Toutefois, le respect d’une taille écran, voire un peu 

plus, ainsi qu’une résolution raisonnable, vous apporteront une meilleure fluidité d’utilisation de 

cette partie du logiciel. 
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Les textes 

 

La fiche ‘d’inscription/facture membre’ comporte deux fichiers textes. L’un reprend le texte du haut, 

c’est le fichier ‘factureH.TXT’. Et l’autre reprend le texte du bas, c’est le fichier ‘facture.TXT’. 

Le ticket facture pour un visiteur peut contenir un texte en haut de celui-ci. Ce texte peut servir à 

donner une information aux visiteurs. Ce fichier est ‘Ticket.TXT’. 

Si vous optez pour un fichier RTF pour la fiche d’inscription membre et visiteur, ces fichiers seront 

dans le répertoire RTF avec les noms respectifs de ‘Cotisation.txt’ et ‘Visiteur.txt’. 

Les fichiers avec les codes postaux seront placés dans le répertoire CP. 

Le texte prédéfini des Emails se trouve dans le dossier Email. 

 

Les autres fichiers n’entrent pas en ligne de compte directement, la paire de ciseaux et la silhouette 

peuvent être changées si vous le désirez. Le fichier ‘Mois.txt’ sert pour le changement de langue dans 

la grille planning. 

 

Les niveaux 

 

Votre logiciel comporte 5 niveaux de possibilités définis comme suit : 

1. Accès de base 

2. accès de niveau 1 (avec gestion des CPs et des bateaux) 

3. accès de niveau 2 (avec gestion des CPs, des bateaux et des visiteurs) 

4. accès de niveau 3 (avec gestion des CPs, des bateaux, des visiteurs avec grilles de planning) 

5. accès de niveau 4 (tout + marina) 


