
CALENDRIER
DES FORMATIONS

 2017 - 2018



Calendrier des formations
2017 - 2018

LUNÉVILLE
12 et 13 sept. 2017

14 sept. 2017

15 sept. 2017

17 et 18 oct. 2017

19 oct. 2017

28 et 29 nov. 2017

30 nov. 2017

20 et 21 fév. 2018

22 fév. 2018

24 et 25 avril 2018

26 avril 2018

19 et 20 juin 2018

21 juin 2018

PARIS

24 et 25 oct. 2017

26 oct. 2017

9 et 10 janvier 2018

11 janvier 2018

6 et 7 mars 2018

8 mars 2018

3 et 4 mai 2018

26 et 27 juin 2018

28 juin 2018

AVIGNON

3 et 4 oct. 2017

5 oct. 2017

17 et 18 jan. 2018

15 et 16 mai 2018

17 mai 2018

BRIVE

7 et 8 nov. 2017

9 nov. 2017

27 et 28 mars 2018

29 mars 2018

RENNES
19 et 20 sept. 2017

21 sept. 2017

5 et 6 déc. 2017

7 déc. 2017

13 et 14 fév. 2018

17 et 18 avril 2018

19 avril 2018

5 et 6 juin 2018

7 juin 2018

TOULOUSE
26 et 27 sept. 2017

28 sept. 2017

12 et 13 déc. 2017

14 déc. 2017

6 et 7 fév. 2018

5 et 6 juin 2018

7 juin 2018

LYON
10 et 11 oct. 2017

12 oct. 2017

23 et 24 jan. 2018

10 et 11 avril 2018

12 avril 2018

12 et 13 juin 2018

14 juin 2018

Les renseignements concernant nos formations, sont disponibles sur notre site internet
directement accessible depuis le menu aide de Winner Design à l’adresse www.compusoftgroup.com

Par jour et par personne,
déjeuner inclus. 

435€ HT

Niveau 1 Niveau 2 Graphisme Niveau 2 Administratif

TARIF



Pour les personnes n’ayant 
jamais (ou très peu) travaillé 
avec Winner mais possédant, 
cependant, quelques notions de 
Windows.

Acquisition des bases permettant l’élaboration de projets de 
cuisines aménagées, tant sur le plan graphique (CAO) que sur 
le plan de la gestion commerciale. A l’issue de cette forma-
tion, chaque participant sera en mesure d’utiliser Winner et 
de créer ses propres projets personnalisés.

POUR QUI ? QUEL OBJECTIF ?

DÉFINITION DE LA PIÈCE
■  Tracé des murs et des cloisons
■  Placement des objets muraux
    (fenêtres, portes...)

APPLICATION DE TEXTURES SUR 
LES PRINCIPALES SURFACES
■  Insertion d’objets de décoration 
(tables, chaises, plantes…)
■  Perspective (éclairage, mode VR…)

AMEUBLEMENT
■  Déplacement du curseur
■  Placement des meubles
■  Positionnement des éléments
    en hauteur
■  Déplacement et rotation des objets
    dans le plan ou l’élévation
■  Changement de modèle

SCHÉMA DES PLANS DE TRAVAIL
■  Découpe automatique ou manuelle
■  Codi�cation et chi�rage
■  Impression du schéma des plans de travail

CRÉATION D’UNE NOUVELLE PIÈCE 
(NOUVELLE OPTION)
■  Aménagement des angles

DEVIS ET SUIVI DU PROJET
■  Paramétrage des prix et coe�cients, remises
■  Insertion de nouveaux articles
(standards et divers)
■  Changement de TVA et de familles d’articles
■  Chi�rage de la pose
■  Suivi du projet (commandes fournisseurs, 
livraisons…)
■  Impression du devis et envoi par e-mail

Durée : 2 jours
GÉNÉRALITÉS SUR WINNER
Niveau

CRÉATION D’UN PROJET

DESSIN LIBRE DE DIFFÉRENTS OBJETS
ET DE PLANS DE TRAVAIL

UTILISATION DE L’AIDE DANS WINNER

MISE EN AMBIANCE DE LA PIÈCE



Directeurs, Gérants d’entreprise 
et toutes personnes
responsables des paramétrages 
dans l’entreprise.

Installer, paramétrer et personnaliser Winner à l’image de 
l’entreprise. Connaître les modes d’installation et de con�gura-
tion en local et en réseau. Paramétrer les données et adapter les 
documents et formulaires. Créer ses propres catalogues de 
chi�rage (prestations, négoce). Paramétrer les fournisseurs 
pour le calcul de prix et le transfert des commandes. Assurer le 
suivi de l’administration et les mises à jour du logiciel.

POUR QUI ? QUEL OBJECTIF ?

INSTALLATION ET RÉGLAGE
DU LOGICIEL
■  Adaptation des di�érents formulaires et  
    imprimés (plans, devis, commandes, etc.)
■  Réglage des fenêtres
■  Sécurité : dé�nition des pro�ls et rôles
    des utilisateurs

LE PARAMÉTRAGE DES DONNÉES
■  Paramétrage des données de l’entreprise,
    des fournisseurs…
■  Téléchargement, copie et installation des
  catalogues – réglages pour les téléchargements
■  Attribution et personnalisation des
  catalogues (calcul de prix et jeux de conditions)
■  Création de son propre catalogue (chi�rage)
■  Paramétrage pour transfert
    des commandes par mail
■  Gestion de la base clients
■  Paramétrage des valeurs par défaut
    (devis, livraisons, règlements, etc.)

■  Personnalisation des textes, messages
    et commentaires sur les imprimés
■  Formulaires spéciaux

L’ARCHIVAGE DES PROJETS
■  Archivage et suppression de projets
■  Réattribution de projets

LE SUIVI DES PROJETS
■  Devis et bons de commande clients
    (macros et lots d’impressions)
■  Commandes des contremarques aux 
fournisseurs
■  Relevés statistiques (devis, ventes, commandes)
■  Suivi et contrôle des marges avec tableau
    récapitulatif
■  Suivi de la facturation & des règlements

Programme de la formation

Durée : 1 journée
ADMINISTRER ET PARAMÉTRER WINNER

Niveau

LE RÔLE DE L’ADMINISTRATEUR
SYSTÈME

MISES À JOUR
Procédures et réglages

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Sauvegarde et protections des données

ADMINISTRATIF



www.compusoftgroup.com

Pour les personnes ayant 
déjà participé à un stage 
de niveau 1 et possédant 
une certaine maîtrise du 
logiciel.

Perfectionnement des connaissances aux techniques informatiques 
permettant l’élaboration de projets graphiques et comptables 
d’installation de cuisines. A l’issue de cette formation, chaque partici-
pant devrait être capable d’utiliser Winner de façon plus rapide et 
plus e�cace et être en mesure d’élaborer des projets complexes.

POUR QUI ? QUEL OBJECTIF ?

■  Création et modi�cation d’une pièce
    avec angles irréguliers
■  Représentation d’un îlot dans
    une élévation
■  Dessin d’une mansarde
■  Niveaux de décoration murale, sol
    et plafond
■  Insertion de photos en textures

■  Traitement du photoréalisme
    et exportation de vidéos
■  Plan technique
■  Aménagements particuliers
    (cloisons, niches, etc.)
■  Sauvegardes
■  Questions diverses

Durée : 1 journée

GRAPHISME
Niveau

Programme de la formation



Tél. : 03 83 73 84 17 Fax :  03 83 73 84 18
o�ce@compusoft-france.com

COMPUSOFT FRANCE
42, rue de Rozelieures 54300 Lunéville

BIEN VOUS FORMER…
VOUS AVEZ TANT
À Y GAGNER !
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Societé : ...................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................

Tél. : .............................................................  E-mail : ..............................................................

Dates souhaitées : ................................................................................................................

Formation(s) retenue(s) :  

Personne à contacter : ........................................................................................................

Pour vous inscrire, merci de nous retourner le coupon ci dessous par mail
ou de nous contacter par téléphone

Niveau Niveau
Graphisme

Niveau
Administratif


