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Note d’information
WINPALME 20
Actuellement, vous êtes toutes et tous sous WINPALME 18. Après 1 an et demi de travail de notre équipe
informatique, une nouvelle version de WINPALME est disponible : WINPALME 20.
Cette nouvelle version de WINPALME apporte de nombreuses évolutions. Voici une liste des évolutions
majeures de cette version :
✓ Mise à jour automatique des données de bases de WINPALME:
o C’est dire qu’à chaque démarrage de WINPALME, ce dernier ira mettre à jour
automatiquement les tables "catégories", "comité" et "distance". Si une nouvelle course
est créée, ou bien si une nouvelle catégorie voit le jour, vous n'aurez rien à faire.
WINPALME mettra à jour ces données de manière invisible pour l'utilisateur.
✓ Refonte du système de fonctionnement des licences (Winpalme):
o Désormais, au 1er démarrage de WINPALME, une licence provisoire de 2 jours vous sera
attribuée (cette licence sera notamment utile en cas de formation ou bien en cas de
dépannage). Vous aurez alors la possibilité, directement depuis WINPALME, de faire une
demande de licence longue durée (valide pour l'ensemble de la saison). L'activation de
cette licence se fera à distance par la CNNP. Aucune action de votre part ne sera
nécessaire.
✓ -Nettoyage" de WINPALME:
o Les menus de WINPALME ont été simplifiés et mis à jour.
Vous l'aurez compris, WINPALME est désormais un logiciel dont une connexion Internet sera nécessaire
(mais non obligatoire).
De nombreuses autres évolutions ont été intégrées à WINPALME 20, c'est pourquoi une toute nouvelle
version de la Documentation Utilisateur WINPALME va être diffusée en même temps que cette note. Vous y
retrouverez une liste des évolutions de WINPALME ainsi qu'une documentation totalement revue pour s'adapter
à ces évolutions.
Afin d'uniformiser le fonctionnement informatique au sein des régions, nous vous demandons de bien
vouloir vous baser sur la Documentation Utilisateur WINPALME pour la préparation/gestion de vos compétitions.
Voici un lien permanent où sera toujours stocké la dernière version de WINPALME
: https://drive.google.com/drive/folders/1Vbnn1T06jJ2ukMok_JDnqx_qTDEOZWh9?usp=sharing
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