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... Signé
Coop'ci

Un point, c'est tout!
Bonjour, je suis la coop'cinelle, la meilleure amie
de RETKOOP, le grand oiseau bleu là-haut,
travailleur mais... pas bavard ! 
Je vous donne les nouveautés et les astuces de
votre outil complet de gestion de coopérative. 
 

Survol des infos du mois : 
une panne : plus d'accès à RETKOOP début mars !
la page "identité de la coop"
Scanner les PJ dans le cahier de compta.
La chasse au bug.
L'avis de Coop'Ci...

Un bug bien réel mais étranger à nos travaux 
 

Entre le 1° et le 5 mars, Retkoop a été gêné par un problème de "certificat de
sécurité", invalidé sans prévenir à cause d'un problème technique de l'entreprise
Trustico, qui valide normalement ce genre de certificat. Certains navigateurs (Firefox,
Edge, IE) interdisaient l'accès à Retkoop. "Le Monde Informatique" en a parlé :  

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-23-000-certificats-https-
digicert-supprimes-apres-la-fuite-de-cles-privees-71029.html 

   Tout a été mis en œuvre pour rétablir la situation au plus vite,
notamment par les services de l’OCCE fédéral en dialogue avec Trustico

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-23-000-certificats-https-digicert-supprimes-apres-la-fuite-de-cles-privees-71029.html


Group, dialogue qui a permis l'installation d'un nouveau certificat. Merci
pour l'efficacité de ce dialogue et merci à vous, mandataires, pour votre
 compréhension et votre patience, dans cette situation indépendante de
notre volonté.

Ma page IDENTITÉ 
... en quelques trucs

Tout ce que votre OCCE a entré comme informations concernant votre
coopérative apparaît ici. 
Vous pouvez y : 
   1   lire nos infos : coordonnées adresses, tel, mel, bancaires, mandataires)
et donc vérifier et alerter votre OCCE des changements ou erreurs. 
    2   découvrir ce que votre AD a stocké pour vous dans l'espace "autres
informations" (infos utiles, suivis, remarques...)

Ecrire sur ma page identité :



1. indiquer si vous êtes en REP, REP+ ou pas.
2. nous fournir des adresses mél que Madâme la chouette* pourra utiliser

pour vous envoyer  des infos en direct.
3. stocker/archiver vos données utiles, au mandataire en fonction ou

futur (localisation du cahier d'inventaire, codes divers...)
4. CHANGER VOTRE MOT de PASSE (tous les 6 mois)

raisons de sécurité
cela évitera à RETKOOP de vous le rappeler à chaque clic
(méthode de persuasion goëlanique dite à l'usure)

*Voir n°001 jan 2018

Deux bonnes raisons de... SCANNER les PJ
Nous n'allons pas vous imposer de le faire pour toutes vos écritures du
cahier de compta (ceci dit, pourquoi pas ?...). Prenons juste 2 applications 
pour lesquelles le rapport temps passé/bénéfice est clairement positif !  

hypothèse de départ : vous disposez (pas forcément en même temps).

d'un outil pour scanner les documents (scanner, app. photo, téléphone),
d'un dispositif de stockage (ordi, clé USB, fichier) et
d'une connexion internet pour Retkoop.



Facile !
Cette fonction est simplissime à trouver et
appliquer :

colonne C de votre cahier de compta en
cours.
Puis (image ci dessous) : vous parcourez
pour trouver l'image de votre document 1
puis vous l'envoyez 2 et hop!

Idée de génie n°1 SUBVENTIONS 7410 
(Argent public): à la rentrée prochaine, au
moment d'envoyer à l'OCCE le CRA-CRF, il
faudra joindre les justificatifs, souvent oubliés...
Archivés ici, vous les retrouverez...et  l'AD aussi
(plus besoin de penser à les envoyer) !!

Idée coop'ci n°2 CAHIER D'INVENTAIRE 
Au bas du cahier de compta !! Saviez-vous qu'il
se construit chaque année tout seul avec votre
compte 6800? Scannez vos factures d'achat
de "biens durables" et vous aurez dans
Retkoop des archives précieuses le jour où
vous en aurez besoin et où le papier sera
introuvable, volé, perdu...

La chasse au bug*.
La rubrique des agacements des mandataires

"Avec une telle largeur de ligne de cahier de compta  j'ai du mal à distinguer
mes dépenses et recettes, obligé de glisser vers la droite sans arrêt, aïe !!"   

Pas faux, à moins de parcourir son cahier en format A4, écriture par écriture...

Réponse du Goéland : Je vous conseille encore de "jouer " avec le
numéro de PJ, faites le précéder d'une lettre D (dépense) et R (recette)
D001, D002, R003.

*bug = insecte en anglais



L'avis de Coop'ci.

Votre outil de gestion de coopérative est bien
davantage qu'un cahier de comptabilité
informatique. Nous comptons sur votre lecture et
votre soutien. Les astuces, comme toutes les
compétences et intelligences s'additionnent en se
partageant... Paradoxe ou magie du partage et
de la co-construction ?  A bientôt !

Réagissez ! Proposez !
retkoop@occe.coop


