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Information Produit WinFAP 

Module Planning de travail/Planning d’astreinte 

Présentation 

Permet d'établir un planning de travail (un planning d'astreinte) facilement et 
rapidement et de le rendre directement accessible à un panel d'utilisateurs 
prédéfini dans le programme WinFAP. Vous pouvez également établir l'en-
semble du planning d'astreinte en vous basant sur l'élaboration des plannings 
de travail. En outre, il vous est possible d'appeler les rapports souhaités direc-
tement depuis le programme et d'entreprendre le calcul des soldes consécutif 
au service d'astreinte. 

 

Les fonctions d'intervention et l'effectif des forces souhaitées sont définis lors 
de la formation des groupes d'astreinte. 

 

Les groupes d'astreinte et les fonctions d'intervention avec leurs moyens sont 
définis dans la configuration. Une fonction de copie offre la possibilité de reco-
pier un groupe d'astreinte existant et de l'intégrer directement dans le planning 
à une date différente. Pour tester la disponibilité d'intervention de l'organisa-
tion de l'astreinte, il est possible de lancer un test d'alarme dans le module 
"Messages" avant l'entrée en service de celle-ci. Le menu "Imprimer" permet 
de visualiser directement les rapports. 

 

Cette fonction est prise en charge par un module complémentaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aperçu du module 

 
 

Avantages 

 Utilisation simple 

 Large exploitation des données 

 Possibilité d'établir un planning 
d'astreinte simple et efficace 

 Message d'état sur le nombre 
de sapeurs-pompiers planifiés 

 Élaboration simple et rapide du 
planning d'astreinte 

 Possibilité de planification 
selon la fonction 

 Mobilisation directe des forces 
d'intervention 

 Impression de listes d'appels 

 Calcul direct des soldes après la 
création d'intervention 

 Support technique compétent 

 Assistance active par notre 
service d'assistance lors de 
l'installation et en cours 
d'utilisation 

 Orienté vers la pratique 
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Aperçu de la configuration 

 
 
 

Exemple de rapport 
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