
NOUVEAUX RAPPORTS 
►Tous les rapports peuvent être envoyés par 
     courriel 
►Liste de sacrements et dates pour chaque 
     personne 
►Liste de personnes pour chaque sacrement 
►Liste de personnes exclues des reçus d’impôt 
STATISTIQUES PAROISSIALES 
►Âge moyenne des adultes et des enfants 
FORMULAIRE DE RECENSEMENT 
►Revisé pour inclure les nouveaux modules 
ÉCRAN DE DONS 
►Fusion de deux fonds 
INTENTIONS DE MESSE 
►Champs de commentaires ajouté 
COURRIEL DE GROUPE 
►Courriel de groupe à partir d’un compte Gmail 
   
                                       ...et beaucoup plus! 

MODULES NOUVEAUX 
►Vérification de dossiers de police 
►Présence aux classes de catéchèse 
►Suivi de profils individuels 
NOUVELLES FONCTIONNALITÉS  
►Journal d’utilisateur 
►Nos. d’enveloppes protégés par mot de passe 
SACREMENTS 
►Nouveau Certificat RICA 
     Rituel de l’Initiation Chrétienne des Adultes 
►Certificat combiné pour  
     Confirmation & Première Communion 
ÉTIQUETTES D’ADRESSE 
►Option d’utiliser les titres d’adresse pour les 
     utilisateurs d’enveloppes 
►Par zone pour toutes les zones ou le choix 
    d’une zone seulement 
DIOCÈSE/PAROISSES 
►Étiquettes d’adresse pour toutes les paroisses 

Quelques nouvelles fonctionnalités dans la Version 6 de Parish Friendly Solutions... 

MODULES NOUVEAUX 
►Préparation de Mariage 
►Intentions de messe 
►Système de répérage de clefs 
►Système de réservation de salles 
►Garanties par fonds multiples 
SACREMENTS 
►Notification de mariage avec avis de retour 
►Avis de retour pour notification de confirmation 
►Téléphone et fax inclus sur les notifications 
►Option d’espace vide de mère/père sur les baptêmes 
►Opion d’enlever les lignes sur les certificats 
►Enregistrement de mariage multiple pour une personne 
►Mémento pour le nom de fille 
►Titre de signature optionel sur les certificats 
DIVERS 
►Mémento de suvegarde mensuel ou hebdomadaire 
►Chercher une personne par dernier nom dans l’écran de  
    famille 
►Capacité de resituer les banques de données 
►Listes de recherche dynamiques 

RAPPORTS NOUVEAUX 
►Tous les paroissiens trié par l’âge 
►Rapport d’anniversaires avec chaque 5 ans en gras 
►Rapport des membres de famille avec nouvelle page 
    pour chaque lettre de l’alphabet 
►Étiquettes d’adresse de ministères avec les noms  
    seulement 
►Rapport par année d’école 
►Export et fusion de tous les rapports 
►Rapport de l’écran des listes d’enveloppes 
►Numéro d’enveloppes par zone 
►Numéro d’enveloppes zéro par zone 
►Étiquettes d’adresse pour enveloppes par zone 
►Contribution moyenne par zone 
►Étiquettes d’adresse pour un fond  
►Nombre de donateurs par zone 
►Contributions totales par zone 
►Fonds à date par totaux mensuels 
►Rapport par zone — Classement pourcentage  
    Par paroissien/Par enveloppe/Par montant de dons 
►Et beaucoup plus d’autres choses nouvelles! 

Quelques nouvelles fonctionnalités dans la Version 5 de Parish Friendly Solutions... 

MODULES NOUVEAUX 
►Système d’inventaire 
►Cédule de messes pour plusieurs prêtres 
►Courriel pour groupes 
TRAITS NOUVEAUX 
►Mot de passe pour porte d’arrière 
►Journal de vérifications de porte d’arrière 
►Envoyer la sauvegarde par courriel    
    directement de l’écran sauvegarde 
►Les mises à jour de l’écran principal 
►Envoyer un courriel pour l’aide de l’écran  
    principal 
RECU D’IMPOTS 
►Possibilité d’annuler un reçu 
►Reçus zéro ne seront pas imprimés 
►Reçus pour les dons en nature 
►Capacité de faire l’exemption d’un fond 
►Capacité de faire l’exemption d’une famille  
    ou d’un membre 
DONS 
►Liste de paiements préautorisés 

SACREMENTS 
►Baptême—plus d’espace pour commentaires 
►Notifications pour confirmations multiples 
►Signature balayée pour les certificats et  
     notifications de sacrement 
►Rapport de notifications sans avis de retour 
EXPORT & FUSION 
►Champs additionnels 
INTENTIONS DE MESSE 
►Raison pour l’intention 
►Relation du demandeur 
SECURITE DE CLEFS 
►Amasser les codes de sécurité sous mot de  
    passe 
RESERVATION DE SALLES DE REUNION 
►Apparence nouvelle 
RAPPORTS NOUVEAUX 
►Diagramme pour ‘Classement par Poucentage’  
►Diagramme pour sacrements 
►Plusieurs options nouvelles de triage sur 
    différents rapports.  

Quelques nouvelles fonctionnalités dans la Version 4 de Parish Friendly Solutions... 


