
Par cette communication, les soussignés souhaitent vous donner une information actuelle 
concernant le logiciel WinRobin/Tree, ainsi que des perspectives sur les développements futurs 
touchant les moyens informatiques de martelage et cubage des bois. 

Il nous apparaît d’emblée important de mentionner qu’il est à notre avis dans l’intérêt de tous les 
concernés, qui forment un groupe relativement peu nombreux, de viser une certaine uniformité au 
niveau des logiciels utilisés. Ceci pour des raisons évidentes de support, maintenance et 
développements futurs à tous les échelons de la chaîne des utilisateurs. 
 

1. Un groupe d’accompagnement pour les questions d’informatique a été mis sur pied. 
Ce groupe est chargé de veiller à ce que la direction prise par les développements actuels et 
futurs dans ce domaine précis de l’informatique, correspondent aux besoins des utilisateurs 
en conformité avec les exigences qualitatives en matière d’informatique. Il est formé 
d’utilisateurs confirmés pour la partie forestière (gardes forestiers), de représentants de 
ForêtSuisse, de l’Etat de Vaud (DGE et DSI) et de La Forestière. 

2. Nouvelle génération d’appareils servant au martelage et cubage des bois (en 
remplacement des Psion).  
Ces nouveaux appareils, de type tablette avec système d’exploitation Windows 8 ou 10 
munies d’écrans 8 pouces minimum (Getac ou analogue), ou de type Archer2 et Zebra WAP 
Pro4 avec système d’exploitation Windows Embedded, apportent une nette amélioration en 
souplesse et polyvalence d’utilisation. Leur arrivée a nécessité le développement par 
ForêtSuisse de la nouvelle version 4.5 de WinRobin, actuellement en phase de test avec 
déploiement prévu début 2018. 
Outre un confort très supérieur au niveau de la saisie, ces nouveaux appareils et leur logiciel 
de dernière version, ouvrent la voie à de nouvelles fonctionnalités correspondant aux 
méthodes modernes de travail, comme la géolocalisation ou la transmission instantanée et le 
partage des données (concept à développer). 

3. La nouvelle version WinRobin 4.5 reste compatible avec les appareils Psion. 
L’acquisition d’un Psion d’occasion par les personnes qui ne se seraient pas encore procuré 
un tel appareil, et qui ne voudraient pas utiliser de tablette, est donc possible. Pour ce faire, 
La Forestière se propose de tenir une liste des Psion Workabout Pro G2 d’occasion en état de 
marche, à l’intention de potentiels acquéreurs. Mme Balducci (fbalducci@laforestiere.ch) se 
tient à votre disposition pour recevoir vos annonces d’achat ou vente. 

4. Aspects financiers 
Le modèle de financement du logiciel WinRobin était basé uniquement sur la vente de 
nouvelles licences par ForêtSuisse. Avec le passage à la version 4.5, outre son prix d’achat, le 
financement du programme comprenant les mises à jour et développements futurs ainsi 
qu’un temps fixe de support téléphonique, sera assuré au moyen d’une licence annuelle 
facturée par ForêtSuisse. A noter que les détenteurs de la version 4.4 (version courante 
actuelle) ne doivent bien sûr pas s’acquitter des frais d’acquisition pour la version 4.5.  
La Forestière, dans la mesure où elle est intéressée à une évolution coordonnée dans ce 
domaine, étudie différentes possibilités de participation aux frais de licence pour la partie 
cubage, à l’intention de ses fournisseurs de bois réguliers. 

En ce qui concerne les prix des logiciels, veuillez svp vous adresser directement à M. Daniel Boss (021 
703 00 81) ou Ludovic Crausaz de ForêtSuisse. 
 
Le groupe d’accompagnement : 

 

mailto:fbalducci@laforestiere.ch

