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Introduction
LTCDA est l'acronyme de “Le Temps C'est De l'Argent”. Sa première version
date de l'an 2000 :)
C'est un compteur pour cybercafés très facile à utiliser et qui vous simpliefira
la vie...en tous cas je l'espère :)
Il vous permet de gérer les connexions des clients ainsi que la liste de vos
abonnés...que j'espère très nombreux :)
Un minimum de cliques (“01” double-clique) vous permet de démarrer/arrêter
le compteur d'un PC. Et vous avez le montant affiché, plus qu'à encaisser...
Le module “historique” vous permet d'avoir tous les détails des connexions
passées.
Le module “stats” vous permet d'avoir un résumé des sommes encaissées ainsi
que la durée globale des connexions...et cela sur plusieurs jours.
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Fonctionnement général

Liste des connexions non abonnés

La liste des connexions non abonnés est l'interface principale que vous allez utiliser.
Dans cette exemple, il y a “3” PC dont “2” sont en cours d'utilisation.
Pour démarrer le compteur d'un PC double-cliquez sur sa ligne. Vous pouvez aussi le
(ou les) sélectionner et cliquez sur “Play

” dans le menu.

Pour suspendre le compteur, double-cliquez sur sa ligne. Vous pouvez aussi le (ou les)
sélectionner et cliquez sur “Pause

” dans le menu.

A la fin d'une connexion, encaissez et cliquez sur le bouton “Enreg.

” dans le menu.

Si un client change de poste, permutez les deux postes après les avoir sélectionnés
tous les deux (maintenir la touche “Ctrl” enfoncée et cliquer sur les lignes des PC) et
cliquez sur le bouton “Permuter
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Liste des abonnés

La liste des connexions abonnés est dédiée à la gestion des abonnés et leurs
connexions. Dans cette exemple, il y a “5” abonnés dont “1” est connecté (sofia).
Double-cliquez sur la ligne d'un abonné pour démarrer/arrêter le compteur d'un
abonné.
Pour créer un nouvel abonné, cliquez sur le bouton “Nouveau

” du menu. Sa durée

(nombre d'heures) vous sera demandée ainsi que son “username” bien-sûr
Pour supprimer un ou plusieurs abonnés, sélectionnez-les et cliquez sur le bouton
“Supprimer

”.

Pour ajouter des heures à un abonné, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton “Mise à
jour

”. Le nombre d'heures à ajouter vous sera demandé.
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Options

Saisir le nombre de postes et cliquer sur le
bouton “appliquer ”

Mot de passe pour sécuriser l'accès aux
options et aux statistiques

Il est possible de choisir les noms des
services et le tarif horaire de chaque service

La durée minimum (ex : 15 minutes)
un client qui reste entre 0 et 15 minutes
paye 15 minutes
Nombre de chiffres après la virgules
0 -> 20 , 1 -> 20,5 , 2 -> 20,53

10,51 -> 10,50
10,51 -> 10,55
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Achat
LTCDA ne coûte que 20 Euros (130 FF)
Les mises à jour complètes vous sont envoyées gratuitement !

Modes de paiement :
1)Sur Internet :
Vous pouvez acheter la version complète sur un des sites partenaires
http://mehdizsoft.free.fr/fr/buy.php
Vous recevrez la version complète (ou le code d'activation) dès la validation de votre achat.

2)Voie postale :
Envoyer moi une lettre avec vos coordonnés et le nom du logiciel que vous voulez acheter (il y
a un exemplaire imprimable dans le répertoire d'installation).
Vous recevrez la version complète (ou le code d'activation) dès la réception de votre courrier.
Adresse : ZOUBIRI Mohammed El Mehdi
Cité des 408 logements
Bâtiment 5 Cage A n°1
Boumerdès 35000 Algérie.
*Coupons réponse internationnaux ou timbres postaux neufs (tarif étranger) d'une valeur
totale d'environs 20 Euros.
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Contact
Toutes les remarques, suggestions ou questions sont les bienvenues.
Ce n'est pas la peine de me demander les sources, je ne vous les donnerais pas ; Je vous
dirais juste que je l'ai développé avec Borland Delphi 5. A vous de trouver ;-).
Auteur : Mohammed El Mehdi Zoubiri.
Date de naissance: 21/12/1981
E-Mail : mehdizsoft@free.fr ou mehdizsoft@hotmail.com
Site Internet : http://mehdizsoft.free.fr/
Adresse :
Cité des 408 logements
Bâtiment 5 Cage A n°1
Boumerdès 35000 Algérie.
Je remercie Michel Bardou programmeur et concepteur du site : http://phidels.com/
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Copyright
1)Tous les droits sont exclusivement possédés par l'auteur, Mohammed El Mehdi Zoubiri.
2)Cette version de LTCDA est une version complète.
3)Vous êtes libre de distribuer la version d'évaluation par les moyens électroniques et faire
autant de copies que vous voulez sur média électronique ou aimanté, tantque que tous les
fichiers fournis avec le logiciel sont présents et inchangés.
4)La distribution partielle du programme n'est pas accepée.
5)La commercialisation de LTCDA est interdite sans l'autorisation préalable de l'auteur.
6)L'inclusion de la version d'évaluation de LTCDA dans les CD-ROMs de shareware est
autorisée.
7)LTCDA est un logiciel payant "Shareware". Je compte sur votre bonne volonté pour
m'envoyer -si vous ne l'avez pas encore fait- votre redevance (20 euros suffiront) à partir du
menu d'aide, de mon site web ou par courrier (coupons réponses internationnaux). Toutes mes
coordonnées sont dans la section Achat
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