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WinFAP ID Card, le bon outil pour les sapeurs-pompiers 

Présentation 

Le module ID Card de WinFAP vous permet de créer des cartes d'identification 
de l'ensemble du personnel de votre unité en quelques clics. Elles sont au for-
mat des cartes de crédit et elles comportent le nom de la personne, sa photo, 
un logo et diverses autres informations. 

Grâce à la WinFAP ID Card, vous avez une solution homogène d'identification 
des membres de votre unité. La WinFAP ID Card est très facile à épingler aux 
vêtements et peut donc en être changée à tout moment. 

Profitez de cet avantage et générez vos propres ID Card directement depuis le 
module « Imprimer » de WinFAP. 

La commande de vos WinFAP ID Card s'effectue aisément par Internet. 

 

 
 

 

 

 

 

Avantages 

 Chaque membre de votre unité 
peut être identifié sans 
équivoque 

 Design homogène 

 Plus économique 

 Facilement interchangeable 

 Impression couleur 

 Avec fonction au sein de l'unité 

 Avec photo 

 Avec logo 

 Création et commande tout 
simplement depuis WinFAP 
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Description de la WinFAP ID Card 

 

 

Photo (Personne, 
Données person-
nelles) 

 

 

 

Logo (Config. Mandant) 

Grade nom prénom (Personne) 

Fonction principale (Personne Fonction) 

Nom (Config. Mandant) 
Commune (Config. Mandant)  

 

 

Tarif 

Prix des cartes : 

 à partir d'1 carte CHF 4,50 l'unité 
 à partir de 10 cartes CHF 3,20 l'unité 
 à partir de 25 cartes CHF 2,20 l'unité 
 à partir de 50 cartes CHF 2,00 l'unité 
 à partir de 100 cartes CHF 1,60 l'unité 
 à partir de 150 cartes sur demande 

 

Tous ces prix s'entendent hors TVA. 

Frais de gestion par commande, emballage compris : CHF 42.- (port en sus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact  

CodX Software AG 
Sinserstrasse 47 
6330 Cham 
Suisse  

+41 41 798 11 22 
info@codx.ch 
www.codx.ch 
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