REFUGILYS - le logiciel de gestion des Refuges

20 ANNEES d'expérience,
qui au fil des versions en
font un produit très
complet, en constante
évolution
R E F U G E A N I MA L I E R
ADHERENTS

COMPTABILITE

20 ANNEES d'expérience
qui justifient la confiance de
plus de 50 Associations
partout en France

REFUGILYS, le logiciel professionel plein d'astuces, qui vous aide à
gérer EFFICACEMENT, RAPIDEMENT et SIMPLEMENT

• les mouvements quotidiens d'animaux au sein de votre refuge / fourrière
• le registre des perdus / trouvés
• les mouvements financiers
• et en un rien de temps, toutes les statistiques très COMPLETES et
ADAPTEES aux multiples contraintes de gestion de votre activité
+ la gestion de votre fichier adhérents
+ un lien rapide et simple avec le site internet de la Confédération
Nationale des SPA de France, pour vous assister dans la publication
régulière des animaux trouvés ou perdus.
$
DEMANDE D'INFORMATIONS
Nom de votre Association :
Personne à contacter :

o
o

Je suis interessé par Refugilys dans sa version Windows

o

je souhaite être contacté(e) au numéro de téléphone suivant : ...................................................

je suis interessé par Refugilys dans sa version par abonnement
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REFUGILYS - un aperçu de ses possibilités
Entrées / sorties

Statistiques

• gestion séparée de l'activité REFUGE et
FOURRIERE conforme à la réglementation
• bascule de fourrière vers votre refuge au delà
du délai légal
• large choix de pré-imprimés pour les dossiers
d'entrée et de sortie
• aides variées au moment de la saisie
• recherche au fil de l'eau dans la base de
données tatouages, médailles, puces
électronique, races, villes, individus
• dossiers très complets avec commentaires
• multiples amenants
• multiples propriétaires s'il y a lieu
• "liste noire"
• spécification libre des types entrée et sortie
• motifs d'abandon

• animaux présents au refuge
• entrées / sorties mensuels
• nombre d'entrées selon provenance
• tableau croisé par types d'entrée / sortie
• nombre de repas quotidiens
• animaux présents par tranches d'age

Suivi vétérinaire
• fiche vétérinaire
• gestion des 90 jours
• archive des soins apportés
• rappel des dates de vaccins
Adhérents
• fiche adhérent complète (plusieurs numéros de
téléphone, adresse mail, profession, type
d'adhérent, ...)
• saisie des cotisations, dons, ventes
• CERFA, remerciement de dons
• relances de cotisation
• plusieurs modèles de listes d'adhérent (feuilles
d'émargement pour AG, ...)
• extraction pour mailing Word avec filtres
• adresses multiples, NPAI
• lien avec le refuge

Comptabilité
• tout type d'écritures
• automatisation de l'enregistrement des
réglements d'adoption, dons, cotisations
• journal de caisse
• journal des écritures dans formats variés, dont
un dédié à votre expert comptable
• export des écritures vers les logiciels les plus
courants (CIEL, EBP ou Sage)
Registre des perdus / trouvés
• déclarations de pertes ou découverte
• aide à la recherche parmis les déclarations
• lien automatique avec les mouvements du
refuge (un animal entrant en fourrière sera
immédiatement inscrit parmi les animaux
déclarés trouvés)
• publication aisée et rapide des déclarations
d'animaux perdus ou trouvés sur le site internet
de la Confédération Nationale des SPA de
France

... ET BEAUCOUP D'AUTRES
CHOSES QUE NOUS VOUS
INVITONS A DECOUVRIR ...
Pour nous joindre :

TRESSOLMI sarl
40 Galerie Chartreuse - 73000 BARBERAZ
Téléphone : 04 79 62 28 70
Email : accueil@tressolmi.com
Web : www.tressolmi.com
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