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Information Produit WinFAP 

Présentation 

Les organisations modernes de sapeurs-pompiers ont besoin d’instruments de 
gestion. WinFAP est une solution logicielle pour la gestion complète d'une or-
ganisation de sapeurs-pompiers. 

Le programme permet la gestion complète du personnel, des organisations, de 
la formation, de la gestion du matériel, de l'entretien, des budgets, des soldes 
et décomptes des interventions, des exercices, cours, etc. Il est possible parallè-
lement, de configurer les décomptes de salaire et d'AVS. 

D'autres fonctionnalités et d'autres modules sont disponibles en matière de 
traitement de texte (mailings et courriels, envoi de messages programmé (SMS, 
Pager et courriels), planification d'astreinte. 

WinFAP Web 

Le programme WinFAP est exploité et entretenu par le logiciel CodX dans un 
environnement sécurisé. Le client doit simplement disposer d'un accès internet. 
Plusieurs utilisateurs peuvent ainsi travailler simultanément sur le logiciel. 

Avantages 

 Maîtrise des coûts d'exploitation 
 Externalisation de l'assistance et de la maintenance 
 Très haute disponibilité de fonctionnement, atteignant au moins 98.0 % 
 Fourni d'origine avec l'ensemble des modules principaux 
 D'autres modules sont disponibles séparément 
 Disponibilité permanente de la version la plus récente 
 Exploitation approfondie des données via la fonction Rapport 

WinFAP Standard 

Le programme WinFAP Standard peut être exploité comme solution monoposte 
ou en réseau directement chez le client. Dans cette configuration la responsabi-
lité de l'exploitation du programme revient au client. 

Avantages : 

 Maîtrise des coûts d'exploitation grâce au contrat de maintenance 
 Accès Internet non impératif; le programme peut être exploité localement 
 La version monoposte offre une option intéressante pour les petites orga-

nisations 
 Les données complètes ne sont pas externalisées (parfois une exigence des 

organisations, communes, etc.) 
 D'autres modules sont disponibles séparément 
 Exploitation approfondie des données via la fonction Rapport 

 

Avantages 

 Utilisation simple 

 Orienté vers la pratique 

 Large exploitation des données 

 Conçu jusque dans les 
moindres détails 

 Logiciel à structure modulaire 

 Convient à toutes les tailles 
d'organisations 

 Attribution détaillée des droits 
d'accès  

 Extensions constantes  

 Possibilité d'exploitation et de 
maintenance par CodX 
Software AG 

 Support technique compétent 

 Large distribution 

 Liens possibles entre solutions 
cantonales 

 Grande souplesse d'adaptation 
aux exigences du client 

 Interface utilisateur en 
allemand, français et italien 

 Développement et 
amélioration permanents 

 Développements et extensions 
permanents pour une parfaite 
adaptation aux évolutions des 
besoins du client 

 Assistance active par notre 
service d'assistance lors de 
l'installation et en cours 
d'utilisation 
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Vue d'ensemble du Module WinFAP 

 Personne 

Comprend les données individuelles de chaque personne : 

 Données de base générales 
 Fonctions/promotions 
 Analyse des interventions et exercices ; gestion des absences 
 Matériel personnel ; interrogation des contrôles médicaux 
 Contrôle de la formation / possibilité de mutation dans le cadre du dispositif d’alerte 
 Données de solde personnelles, données bancaires 

 Activité 

Permet de saisir et de gérer toutes les interventions ayant un impact sur la solde (interventions sur 
alarmes, exercices, réunions, cours, entraînements spéciaux, etc.). Les types de statistiques, de 
soldes et d'interventions peuvent être librement définis. Facilite le décompte des soldes avec 
amendes et déductions d'AVS. 

 

 
Une fonction de calcul des frais de déplacement intégrée au calcul des soldes détermine la distance 
qui sépare chaque sapeur-pompier de son domicile, de son lieu d'intervention et de son lieu de 
formation. Ces données peuvent être directement sélectionnées dans la saisie d'intervention. 

 Agenda 

Établissement et adaptation facile du planning annuel complet et exercice de planification détaillée. 
À partir de la planification, il est possible d'imprimer facilement et sans délai, les convocations et 
les listes d'appel pour expédition par la poste ou transmission par courriel. Le module CodX Mes-
sage permet de prévenir les participants de la tenue d'un exercice, par SMS ou par courriel. 

 Organisation 

Gère la structure de votre corps de sapeurs-pompiers (organigramme). Vous utilisez ce module 
pour créer et modifier chacune des unités (colonnes, brigades spéciales, sous-groupes etc.) de 
votre choix. Vous pouvez structurer votre corps de sapeurs-pompiers en autant de groupes et sous-
groupes que nécessaire. 

 Formation 

Gestion de l'ensemble des cours. Saisie et gestion autonomes des cours et des réalisations. La pré-
sence des participants à chaque cours est consignée dans les données de contrôle de la formation. 

 Périphériques 

Ce module permet de gérer les périphériques finaux, y compris les dispositifs d'alarme (numéro de 
téléphone, adresses courriel, numéros de pager, etc.). 

 Plan d'intervention 

Gestion des documents, modèles et plans d'intervention 
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 Traitement de texte 

Ce module est couplé à Microsoft Word. Il permet de créer des mailings ou des étiquettes. Possibili-
té d'accéder directement aux listes de distribution d'adresses, agendas, organisations. Possibilité de 
générer directement des courriels. Possibilité de choisir l'envoi de courriels et/ou également des 
mailings à la même personne. 

 Gestion des documents 

Vous pouvez insérer librement des fichiers et des documents dans la quasi-totalité des modules. 
Vous pouvez ainsi enregistrer tous les documents de votre choix pour une personne définie. Selon 
le paramétrage l'accès aux documents peut être réservé aux auteurs et/ou à d'autres utilisateurs. 

 Configuration 

Offre une interface conviviale pour effectuer et modifier à tout instant tous les paramétrages requis 
(bases de solde, déduction AVS, expéditeur courriel, etc.). Ce module permet d'attribuer des droits 
par module et par onglet dans chaque module. 

 Matériel 

Permet de saisir et gérer le matériel du corps de sapeurs-pompiers et son inventaire en indiquant la 
localité, le journal, la maintenance, valeur d'immobilisation, stocks, etc. Permet également de con-
figurer la gestion complète du matériel personnel. 

 Plannings d'entretien 

Génère des plannings de maintenance périodiques pour le matériel du corps. Ce module prend en 
charge la génération automatique des journaux de maintenance. 

 WinFAP Budget 

Établissement du budget annuel et contrôle constant des coûts réels. 

 CodX Message 

Permet l'envoi de messages (SMS et courriels) directement ou en différé vers les portables, pagers, 
messageries courriels. Convient aux interventions à titre d'exercice ; informations sur la situation 
météorologique et la situation routière. 

 Impression de rapports 

L'exploitation des données est configurée via les rapports. Le programme WinFAP comprend de 
nombreux rapports. Les données de rapports peuvent être exportées sous d'autres formats. 
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