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Actualités en ce début d'année 2013 

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise à disposition de 2 nouvelles versions de nos applications : 
Atlence Click'n Study (ex Questions-Réponses) et Atlence FileTime Manager (ex Justal'heure). 

 
Atlence Click'n Study (ex Questions-Réponses) 
 

L'évolution de "Questions-Réponses" a débuté. Au cours des prochains mois, 
nous vous proposerons plusieurs mises à jour successives, pour moderniser 
le programme et l'enrichir de nouvelles fonctionnalités. Ce mois-ci, la nouvelle 
version 1.6 propose un nouveau module qui regroupe l'ensemble des outils 
installés et donne accès aux questionnaires récemment modifiés. Le module 
de lancement rapide a également été amélioré. 
 
La prochaine étape pour la version 1.7 sera de réécrire et moderniser le 
"Designer" (conception des questionnaires), puis une version 1.8 avec le 
logiciel "Students" (gestion des résultats) enrichi. 
 
À l'occasion de la mise à disposition de cette nouvelle version (qui n'avait pas 
évoluée depuis 7 ans !), nous vous proposons jusqu'à fin juin une réduction 
de 30 % sur l'acquisition d'une ou plusieurs licences professionnelles ! 
 
Pour commander : http://www.atlence.com/commander.html  

 
 

Appel aux dons 

Les revenus publicitaires étant de moins en moins importants (blocage des publicités sur navigateurs 
récents, baisse des revenus,...), nous faisons appel à votre générosité pour nous envoyer vos dons 
(même si celui-ci vous paraît dérisoire). Ceci nous aidera dans le développement de la nouvelle 
application Click'n Study, notamment pour l'hébergement du site Internet, le lancement de campagnes 
publicitaires auprès des institutions concernées (écoles, associations, etc.), la diffusion de nos 
applications, etc. 

 
 
   

Atlence FileTime Manager (ex Justal'heure) 

Le logiciel a été entièrement réécrit, pour vous proposer un outil plus 
moderne, compatible avec les systèmes les plus récents (Windows® 
Vista, Windows 7, Windows 8).  
 
À l'occasion de cette importante mise à jour, nous vous proposons 
jusqu'à fin juin une réduction de 30 % à valoir sur l'achat d'une ou 
plusieurs licences professionnelles. 
Pour commander : http://www.atlence.com/commander.html  

 

http://www.atlence.com/commander.html
http://www.atlence.com/commander.html
http://atlence.com/fr/don.php


Ne ratez rien de l'actualité Atlence.com !  

 

Pour suivre notre actualité : 

 Vous pouvez consulter régulièrement notre site Internet 
http://www.atlence.com ou http://m.atlence.com sur votre Smartphone 

 Vous abonner à notre flux RSS 
http://www.atlence.com/astuces/visualiser/utilisez_les_flux_rss_pour_r
ester_informe-2.html  

 Via Facebook, à l'adresse http://www.facebook.com/atlence 
 Via Google+ à l'adresse : 

https://plus.google.com/116536209245215559958 

 

À bientôt sur Atlence.com 

 
Thomas et Mathieu DUBAËLE 

http://www.atlence.com 

contact@atlence.com 
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