MAG Refuge

Le logiciel pour gérer votre centre animalier

Dotée de fonctionnalités avancées, MAG Refuge a été développé pour les centres de refuges et
pensions pour animaux. Prévu pour fonctionner en mode mono poste ou réseau, MAG Refuge
s’adapte à des environnements et des activités variées et traite les demandes les plus exigeantes.
Fonctionnalités principales :
Gestion de la structure
Gestion de l’association et paramètres
Gestion des tiers et des donateurs
Gestion des animaux
Suivi médical des animaux
Gestion des dossiers (pension, refuge, fourrière)
Gestion des entrées, sorties
Gestion des documents types personnalisables
Statistiques
Avec MAG Refuge, vous gagnerez du temps, les informations sont accessibles rapidement par des
recherches hypertextes.
MAG Refuge est une solution complète, évolutive avec une formation des utilisateurs et une
assistance téléphonique illimitée (en option) incluant les mises à jour annuelles du logiciel.
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Composition du progiciel
Le progiciel est composé d’un logiciel, un manuel d’utilisation. Le support n’est fourni que sur
demande car le logiciel est en téléchargement sur le site www.magestia.com, rubrique « News et
mises à jour », choix « Refuge » ou catégorie « Refuge, Fourrière et SPA », logiciel de gestion Refuge ;
l’installation est protégée par un mot de passe ; cette possibilité vous permet d’avoir toujours la
dernière version (pour les abonnés à l’assistance annuelle).

Propriété et usage
Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de
MaGestia Informatique est illicite (loi du 11 mars 1957 - loi du 3 juillet 1985). Ils constitueraient une
contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du code pénal.
Tous droits réservés dans tous pays.

Conformité et mise en garde
Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme papier, les explications
mentionnées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible
de la réalité.
Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le progiciel pour
permettre de mesurer exactement l’adéquation de ses besoins aux fonctionnalités.
Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la
documentation.

Evolution
La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du
logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Ces mises à jour et
d ‘éventuelles corrections sont référencées dans un additif au manuel qu’il est conseillé de lire
préalablement à tout usage du progiciel.

Avertissement
Ce manuel n’est pas un guide d’initiation à la micro-informatique ni à la gestion. Il décrit la mise en
place du progiciel ainsi que toutes ses fonctions, et fait appel à un minimum de connaissances. Nous
recommandons aux utilisateurs débutants en micro-informatique ou n’ayant aucune notion d’une
gestion informatisée de souscrire une journée de formation auprès de leur distributeur.
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Appel du programme à partir de votre bureau
L’appel du programme détecte automatique si une seule association est gérée ; dans le cas contraire,
il vous demande de choisir l’association avec laquelle vous voulez travailler ; les données de chaque
association sont stockées dans des dossiers différents de votre PC et sont totalement indépendants.
Le système détecte aussi si des dossiers sont à passer automatiquement de « Trouvé » à
« Disponible » en fin de délai légal. Ce délai est paramétrable dans la fiche association.

Ensuite, vous avez l’affichage du logiciel avec les
menus déroulants par fonction et une barre de menu d’accès rapide aux différentes fonctions :

Le premier icône permet d’appeler la gestion des animaux ; le deuxième icône permet d’appeler la
gestion des tiers, les trois suivants la gestion des dossiers selon le type, l’icône « Disquette » permet
de faire les sauvegardes et enfin, le dernier permet de quitter l’application.
Dans le menu déroulant, vous trouverez ces mêmes options avec en plus toutes les fonctions de mise
à jour des paramètres généraux.
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Installation en réseau
Vous pouvez utiliser le logiciel en réseau ; pour cela, vous devez choisir une machine qui servira de
serveur aux autres machines ; cette machine devra rester toujours allumée pour que les autres
machines y accèdent mais le programme ne doit pas forcément être ouvert.
Ensuite vous créez un dossier sur le disque local C du serveur, vous l’appelez, par exemple,
« Magestia » et vous le partager par les propriétés réseau Windows du dossier avec un partage
total ouvert à tous. Ensuite, l’installation du logiciel et des fichiers doit être fait dans ce dossier ;
si un dossier avait déjà été créé pour gérer le logiciel en monoposte (du type c:\magrefuge), le
dossier complet doit être déplacé dans le dossier partagé « Magestia ».
Sur chaque machine y compris le serveur, vous devez créer un lecteur avec une lettre réseau
(exemple, G) et cette lettre doit être connectée au dossier partagé « Magestia « du serveur.
Pour cela, dans les favoris réseau de chaque poste, vous devez chercher le serveur, le dossier
partagé et faire bouton droit sur le dossier « Magestia », choisir « Connecter un lecteur
réseau », choisir une lettre (G) et valider.
Ensuite, vous devez créer un raccourci du programme « magrefuge.exe » du dossier MaGrefuge du
dossier partagé et le poser sur le bureau (bouton droit, créer un raccourci).
Il reste à paramétrer le logiciel pour qu’il fonctionne en réseau ; les paramètres se trouvent dans le
fichier « Structures » ; vous devez changer le chemin du dossier des fichiers en changeant la
lettre du lecteur :

Vous remplacez la lettre C (sans effacer le reste) et vous mettez la lettre réseau choisie, exemple G.
De la même manière, Dans la définition de l’association, vous devez aussi changez la lettre réseau
des états :

MAGESTION : une gamme complète de logiciel adapté à votre activité
Page 5 sur 26

Gestion des tables de base « Paramètres Généraux »
Affichage de la structure
de sauvegardes : exemple : si votre disque de sauvegarde a la lettre Z:\ dans votre poste de travail,
vous devez préciser Z ; si vous laissez C:\, la sauvegarde se fera sur votre disque dur ce qui peut être
gênant si votre disque a un problème.
Licences :
Vous pouvez utiliser le logiciel sans licence mais vous serez bloqué sur des fonctions principales.
(Mode démo). Toutefois, sur demande, vous pouvez utiliser une licence provisoire avec un accès
normal pendant 30 jours ; en fin de période, vous retournerez en mode démo.
La coche « « Utilisation module refuge » permet d’afficher ou de masquer les options et boutons de
la gestion du refuge ; la coche « Utilisation module comptabilité » permet de le faire pour la
comptabilité. Ces deux coches sont liées à votre licence.

Affichage de l’association (paramètres)
Cette fonction permet de gérer l’association utilisatrice du logiciel ; vous pouvez gérer plusieurs
associations dans le logiciel : dans ce cas, vous préciserez lors de vos saisies, quelle association est
concernée.

Vous pouvez aussi préciser dans l’onglet « Paramètre de gestion » tous les délais de gestion et les
différents frais prévus ainsi que la durée pour la visite médicale des 90 jours.
L’onglet « Choix des états » permet de modifier les états standards qui sont prévus par défaut vous
permettant de personnaliser votre gestion.
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L’onglet « Préférences des champs » permet de cacher les champs de saisie que vous ne voulez pas
utiliser.

Affichage des bâtiments
Cette fonction vous permet de gérer les bâtiments ou seront précisés les box des animaux.

Affichage des box
Cette fonction vous permet de gérer les box dans les bâtiments. Vous pouvez gérer les différentes
dates de désinfection des box.

Gestion des tables de base « Tiers »
Affichage des civilités
Cette table permet de gérer les civilités des tiers : Mr, Mme… qui seront
utilisés dans la table tiers.

Affichage des professions
Cette table permet de gérer les professions des tiers qui seront utilisées dans
la table tiers.

Affichage des types de sociétaires
Cette option permet de gérer les types de sociétaires qui pourront qualifier les tiers. Ce critère fait
partie des filtres disponibles pour afficher les tiers ou de faire des listes et des exports vers le tableur
Excel.
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Gestion des tables de base « Animaux »
Affichage des types d’animaux

Cette option permet de gérer les types d’animaux et de préciser par type les frais d’adoption et de
pension qui serviront aux calculs automatiques pour la facturation lors de l’édition des bons. La
coche « Catégorie à gérer » permet de le préciser pour les chiens et rendra visible le champ dans la
fiche animal. La coche « N° de puce électronique obligatoire » permet de demander la saisie de ce
numéro sur la fiche animal et de contrôler le nombre de caractères.

Affichage des races
Cette table permet
de gérer les races
des animaux gérés
par
votre
association.
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Affichage des couleurs
Cette table permet de gérer les couleurs des animaux et de les
attribuer dans leurs fiches.

Affichage des oreilles
Cette option permet de gérer les types d’oreilles des animaux et de
les attribuer dans leurs fiches.

Affichage des queues
Cette option permet de gérer les types de queues des animaux et
de les attribuer dans leurs fiches.

Affichage des tailles

Cette option permet de gérer les tailles des animaux et de les
attribuer dans leurs fiches.
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Gestion des tables de base « Dossiers»
Affichage des types de dossier

NB : le type de dossier qui servira au passage automatique de fourrière à refuge. Seuls les types
« Trouvé » et « Perdu » sont gérés automatiquement à chaque démarrage du programme.

Affichage des motifs
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Affichage des types d’entrées

Cette table permet de gérer les types d’entrées.

Affichage des types de sorties

Cette table permet de gérer les types de sorties. Pour le code représentant l'adoption, il faut cocher
« Représente le code adoption » pour pouvoir gérer les visites médicales 90 jours.
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Affichage des visites
Affichage des vétérinaires

Cette table permet de gérer les vétérinaires qui serviront dans les fiches animaux.

Affichage des interventions

Cette table permet de codifier les interventions utilisées dans les fiches
animaux avec les vétérinaires.

Affichage des vaccins
Cette table permet de codifier les vaccins utilisés dans les fiches animaux.

Affichage des vermifuges
Cette table permet de codifier les vermifuges utilisés dans les fiches animaux.
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Gestion des animaux

Cette option vous permet d’afficher et de gérer tous les animaux référencés avec des possibilités de
sélection, filtres (visites médicales des 90 jours). Chaque animal est référencé visuellement par
l’indication de sa situation (refuge, fourrière, pension). La fiche propriétaire est affichée en
dynamique en bas de l’écran. Les filtres et les recherches sont possibles sur les différents
renseignements des animaux mais aussi sur la situation : ex : afficher tous les animaux en fourrière
ou tous sauf fourrière/pension.
Vous pouvez accéder directement soit par son nom, son tatouage, son registre ou sa puce
électronique.
-Le bouton « Copie » permet de copier la fiche animal et de changer les éléments différents.
-le bouton « Voir=F5 » permet de voir les photos associées de l’animal et son descriptif.
-le bouton « Fiche demi page » permet d’imprimer la fiche animal sélectionnée sur une ½ page A4.
-le bouton « Ouvrir son dossier » permet un accès direct à son dernier dossier en cours.
-le bouton « Vaccins » permet de voir les vaccins en cours et les rappels.
-le bouton « Vermifuges » permet de voir les vermifuges en cours et les rappels.
-le bouton « Listes » permet d'imprimer la liste selon les filtres et de l'exporter vers Excel.

Exportation vers tableur Excel
-Export tableur Excel sur les animaux : bouton droit, sortie, Export fichier vers ASCII (xport.csv).

Chaque fiche « animal » permet de l’identifier avec :
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-Le type animal, le sexe, le passeport, le tatouage, la place du tatouage, le numéro du
registre, le numéro de puce électronique.
-La race, la taille, le poil, la couleur, la queue, les oreilles : tous ces champs font référence à
une table libre ou vous pouvez rentrer toutes les caractéristiques que vous voulez.
-le nom, la date de naissance, l’âge (calcul automatique), une description et 3 possibilités de
vaccins.
-le parrain avec la possibilité de le choisir, de le changer ou de le supprimer ; un historique
des parrains est géré vous permettant de l’afficher.
-le propriétaire avec la possibilité de le choisir, de le changer ou de le supprimer ; un
historique des propriétaires est géré vous permettant de l’afficher.
-un commentaire libre est possible.
-les dates de création et de dernière modification de la fiche sont gérées.
-l’onglet « Compléments » permet de gérer sans limite les interventions vétérinaires avec le
vaccin, la date et le nom du vétérinaire. Vous pouvez aussi stocker les contrôles mordeurs de
l’animal.
-l ‘onglet « Dossiers photos » permet de stocker 3 photos de l’animal directement visible qui
seront visibles sur les listes pensions, adoptions…
-l’onglet « Vaccins, vermifuges, rappels » permet de les gérer pour cette fiche ainsi que les
rappels.
-l’onglet « Tests et chaleurs» permet de gérer les tests FIV, FIP, Leucose… et les dates de
chaleurs.

Gestion des tiers

Vous pouvez afficher tous les tiers de l’association avec différents filtres. Vous pouvez visualiser les
animaux en dynamique du propriétaire sélectionné. Les personnes ayant déjà abandonné un animal
apparaissent en rouge sur la liste. Le bouton « Listes » permet d’imprimer les relances des sociétaires
sur une période concernant leur adhésion. Il permet aussi d’imprimer la liste des tiers par nom ou
par type de sociétaire et de faire un export vers tableur Excel avec des filtres.

Exportation vers tableur Excel
-Export tableur Excel sur les animaux et les tiers : bouton droit, sortie, Export fichier vers ASCII
(xport.csv).
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Gestion de la fourrière

En choisissant cette option, vous visualisez directement toutes les fourrières en cours avec la
possibilité de filtrer par recherche hypertexte mais aussi de voir les anciens dossiers clôturés. En fin
de fourrière, vous pouvez préciser le nombre de jours et le système calculera la facture selon le type
de l’animal. (Voir Affichage des types des animaux). Vous devez préciser vos initiales sur chaque
dossier pour pouvoir éventuellement faire la traçabilité de chaque dossier.

Exportation vers tableur Excel
-Export tableur Excel sur les dossiers : bouton droit, sortie, Export fichier vers ASCII (xport.csv).
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Vous pouvez également imprimer un bon de divagation :

Et un bon vétérinaire :

Le bouton « Listes » permet d’imprimer la liste des dossiers en cours.
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Gestion du refuge

En choisissant cette option, vous visualisez directement toutes les animaux en cours en refuge avec
la possibilité de filtrer par recherche hypertexte mais aussi de voir les anciens dossiers clôturés. En fin
de dossier, vous pouvez préciser le suivi de l’animal (visite, jours de visite…) Vous devez préciser vos
initiales sur chaque dossier pour pouvoir éventuellement faire la traçabilité de chaque dossier.

Exportation vers tableur Excel
-Export tableur Excel sur les dossiers : bouton droit, sortie, Export fichier vers ASCII (xport.csv).

Le bouton « Adoption, véto » permet d’imprimer les différents bons :
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Gestion de la pension

En choisissant cette option, vous visualisez directement toutes les pensions en cours avec la
possibilité de filtrer par recherche hypertexte mais aussi de voir les anciens dossiers clôturés. En fin
de pension, vous pouvez préciser le nombre de jours de pension et le système calculera la facture
selon le type de l’animal. (Voir Affichage des types des animaux). Vous devez préciser vos initiales sur
chaque dossier pour pouvoir éventuellement faire la traçabilité de chaque dossier.

Le bouton « Pension, décharge » permet d’imprimer les états « bon de pension » et le « bon de
décharge ». Ces états sont totalement paramétrables.
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Gestion des visites médicales 90 jours
Pour la gestion et le suivi des visites médicales 90 jours, vous devez :
-préciser la durée des 90 jours dans le menu fichiers, option Associations et dans l'onglet
« Paramètres de gestion », vous devez saisir les 90 jours dans le champ prévu. Ce champ est
modifiable dans le cas où il changerait.
-Dans le menu « paramètres de gestion », option Type de sortie, vous devez ouvrir le code
représentant l'adoption et cocher « Représente le code « Adoption ».
-Pour gérer les animaux rentrés en fourrière et adoptés avant ce délai, vous pouvez :
-filtrer les animaux grâce au filtre spécial prévu dans l'affichage des animaux.
-imprimer cette liste grâce au filtre spécial prévu dans le bouton liste.

Gestion des pensions
Ce bouton vous permet de gérer les pensions. Si vous utilisez la comptabilisation des
pensions, il faut cochez dans les paramètres associations, onglet « Comptabilité »,
« Proposer la comptabilisation des dossiers ». Cette opération vous proposera la comptabilisation
automatique du dossier lors de la sortie de l’animal et du règlement.

Gestion des états (modification des mises en page standards)
Les états de base sont livrés et sont modifiables. Ces états, étant standards, sont livrés à chaque mise
à jour de version et écrasent donc les anciennes versions. Si vous souhaitez personnaliser des états
dans les paramètres de gestion, vous devez, après avoir modifier l’état de base, l’enregistrer sous un
nom différent.

Vous choisissez l’état à modifier et cliquez sur « Ouvrir ».
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Après avoir modifier l’état, vous choisissez l’option « Enregistrer sous » dans le menu « Fichier » et
vous précisez un nouveau nom en gardant la racine du nom standard.

Ensuite, pour le logiciel prenne en compte votre modification, vous devez le préciser dans les
paramètres de l’association du menu fichier. Vous modifiez le nom du fichier de l’état spécifique que
vous avez créé.
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Statistiques

Toutes les statistiques sont imprimables et cumulable sur toutes périodes. Toutes les statistiques
sont imprimables, visualisables sur écran avant impression ou exportables sur un fichier PDF.

Export vers tableur
A noter l’exportation possible vers le tableur Excel des listes choisies.
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Sauvegardes locales sur support externe

SI vous travaillez en réseau, vous devez vérifier que tout le monde soit sorti du programme avant de
lancer la sauvegarde. Vous précisez le lecteur de sauvegarde représentant votre support (clé USB,
disque externe…) ; si vous laissez C :, la sauvegarde se fera sur votre disque dur à coté de vos
données : c’est une copie de sécurité mais pas vraiment une sauvegarde, celle-ci étant sur le même
support que vos données.

Reprise de fichiers existants pour le démarrage
Après étude technique, nous pouvons reprendre et importer automatiquement des fichiers existants
sous la forme texte, Excel, Access, OpenOffice, Works…
Un import de fichiers CSV dans le menu ?, options « Traitements particuliers » permet d’importer des
tables externes en codifiant les numéros de colonnes pour les faire correspondre à notre base de
données.
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