Passage de Win à Web ou inversement
Différence entre WinCZ et WebCZ

Avec la version 6 de wincz, vous avez pu souscrire à la version web.
Ces 2 versions sont autonomes et bien distinctes, vous pouvez choisir de travailler sur l’une ou l’autre.
Les 2 versions ne sont pas exactement identiques ergonomiquement mais propose les mêmes
fonctionnalités et repose sur le même principe.
Si vous le souhaitez vous pouvez envoyer les données d’une version vers l’autre, en guise de
sauvegarde ou pour que votre agent comptable puisse avoir accès à toutes vos éditions.

WinCz : Version locale installée sur votre poste (sur C:// ou sur le réseau selon que vous travaillez seul
ou à plusieurs). Le login est le plus souvent SUPERVISEUR. Vous devez mettre à jour vous même votre
version (cf notice « mise à jour V6 »). Vous devez sauvegarder vous-même vos données (cf notice
sauvegarde données).

WebCz : Version internet de la V6, n’est pas installée sur votre poste. Pour vous connecter, vous devez
aller sur le site www.wincz.fr en passant par un navigateur au choix. Votre login est votre RNE et le
mot de passe vous a été envoyé au moment de l’achat de licence. Vous n’avez pas besoin de faire les
mise à jour, elle sont automatiques. Des sauvegardes régulières sont effectuées sur notre serveur par
nos soins (rien ne vous empeche d’en faire quand même par précaution (cf notice sauvegarde
données).

Comment envoyer mes données locales sur WebCz ?
Dans tous les cas, commencez par faire une sauvegarde. Une erreur de transfert peut vous supprimer
toutes vos données – les données transférées ne viennent pas en complément mais écrasent les
précédentes !!!
Si vous travaillez en local (version installée sur votre poste et identifiant superviseur), vous devez
envoyer vos données vers le site :

Vérifiez bien que la connexion au
serveur FTP soit réussie. Si vous avez
plusieurs établissements, vérifiez le
numéro RNE de celui que vous
envoyez. Cliquez sur MAJ des
données.

Une jauge apparait qui vous permet
d’évaluer l’avancement du transfert
de données.

Nous vous conseillons de commencer par une réindexation des fichiers (pas obligatoire mais peut
résoudre la plupart des problèmes de transfert de données) – procédure identique dans webcz :

Attention : www.wincz.fr doit avoir été fermé avec le bouton déconnexion et non pas
avec la croix du navigateur sinon vous devez attendre 30 minutes, la déconnexion
automatique !

Comment rapatrier mes données internet vers ma version locale V6 ?
Dans tous les cas, commencez par faire une sauvegarde. Une erreur de transfert peut vous supprimer
toutes vos données - les données transférées ne viennent pas en complément mais écrasent les
précédentes !!!
Inversement, vous pouvez à partir de la version locale, rappatrier le travail que vous avez fait sur
internet avec webcz. Choisissez alors de mettre à jour les données depuis le site :

Vérifiez bien que la connexion au
serveur FTP soit réussie. Si vous avez
plusieurs établissements, vérifiez le
numéro RNE de celui que vous envoyez.
Cliquez sur MAJ des données.

Une jauge apparait qui vous permet
d’évaluer l’avancement du transfert de
données.

Nous vous conseillons de commencer par une réindexation des fichiers (pas obligatoire mais peut
résoudre la plupart des problèmes de transfert de données) – procédure identique dans wincz :

Attention : www.wincz.fr doit avoir été fermé avec le bouton déconnexion et non pas
avec la croix du navigateur sinon vous devez attendre 30 minutes, la déconnexion
automatique !

