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Information Produit WinFAP 

Module de Communication CodX Message 

Vue d’ensemble 

Un module ou une aide ? 

Les messages peuvent être rapidement et facilement planifiés pour une trans-
mission directe à diverses personnes, organisations, entrées d'agenda et autres 
répartiteurs. 

Dans la pratique l'envoi de SMS, messages Pager et courriels est utilisé pour 
des interventions à titre d'exercice, pour des informations importantes sur la 
situation routière, les véhicules et pour une procédure de secours décentrali-
sée. Tous les messages sont enregistrés. Chaque réception de message est con-
signée dans un journal. 

Cette fonction est prise en charge par un module complémentaire. Les numéros 
et les adresses des courriels proviennent directement des données existantes 
dans WinFAP. 

Divers canaux peuvent être préconfigurés avec des périphériques. Les appels 
de groupe sur pager peuvent être directement pilotés à l'aide du module CodX 
Message. 

Les fonctions répartition de personnes, organisations, saisie d'intervention, 
agenda, planification d'astreinte, formation, sont également disponibles. 

Des fonctionnalités issues de la pratique 

 L'agenda des exercices peut être programmé en début d'année avec convo-
cation automatique 24 h à l'avance. 

 Informations sur des pannes transitoires de 
véhicules et d'équipements 

 Informations sur la circulation routière, les 
inondations ou la montée des eaux 

 Alertes rapides sur des dangers potentiels, à 
l'attention également de groupes externes 

 Outil d'alarme d'urgence décentralisé en 
cas de défaillance éventuelle d'une plate-
forme d'alarme 

 Mise à disposition d'autres moyens prove-
nant d'autres organisations 
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Avantages 

 très haute fiabilité 

 utilisation simple 

 soutien renforcé aux 
interventions 

 gain de temps et de coûts dans 
la pratique 

 envois simultanés de messages 
via plusieurs médias (SMS, 
pager, ou courriels) 

 fonctionnalité de saisie de 
textes de référence 

 programmation de messages 

 fonction Journal détaillé 

 largement plébiscité par de 
nombreuses organisations 
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