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Information Produit WinFAP Enterprise 

Présentation 

Un logiciel d'avant-garde. Travail efficace avec WinFAP Enterprise. La plate-
forme WinFAP Enterprise permet de mettre en réseau les organisations décen-
tralisées existantes. Cette solution convient à la gestion de personnes, organisa-
tions, cours, analyses des interventions, budgétisations, facturation des inter-
ventions, statistiques et répartitions du matériel et bien d'autres possibilités 
disponibles en option. 

Elle est adaptée aux instances cantonales dans le domaine de la gestion des 
corps de sapeurs-pompiers et des responsables de formation. 

Possibilités d'application WinFAP Enterprise : 

 Aperçu des données personnelles définies et des données d'intervention 
 Gestion et planification des cours et leur publication 
 Réception électronique des inscriptions aux cours avec formation de classes 

et de maîtres de classe 
 Décompte des cours incluant décomptes de salaire et d'AVS 
 Gestion et décomptes des instructeurs 
 Décompte des participants au cours ou décompte directement auprès des 

communes 
 Budgétisation des cours et recalcul 
 Évaluation des interventions 
 Gestion du matériel des instructeurs 
 Gestion des statistiques de matériel (liste des articles) 
 Possibilité d'accès aux organisations et programmes d'exercices 
 Possibilité d'envoi de messages aux organisations par pager et SMS 
 Gestion des contacts de chaque organisation 
 Module de planification des inspections 
 Répartition des districts et circonscriptions 
 et bien d'autres possibilités 

Références : 

 Inspection des sapeurs-pompiers du canton de Schaffhausen 
 NSV – Nidwaldner Sachversicherung 
 Inspection des sapeurs-pompiers du canton du canton de Bâle Campagne 
 Inspection des sapeurs-pompiers du canton du canton de Bâle Ville  

Inspection des sapeurs-pompiers du canton du Tessin 
 AIB - Assurance immobilière du canton de Berne 

Contact 

CodX Software AG 
Sinserstrasse 47 
6330 Cham 
Suisse 

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

 

Avantages 

 Utilisation simple 

 Orienté vers la pratique 

 Large exploitation des 
données 

 Conçu jusque dans les 
moindres détails 

 Logiciel à structure modulaire 

 Attribution détaillée des 
droits d'accès  

 Extensions constantes 

 Possibilité d'exploitation et de 
maintenance par CodX 
Software AG 

 Support technique compétent 

 Large distribution 

 Capacité d'adaptation aux 
souhaits du client 

 Interface utilisateur 
disponible en allemand, 
français et italien 

 Développement et 
amélioration permanents 

 Illustration des processus 
individuels 

 Système performant 
d'attribution de droits 

 Licence individuelle 

 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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