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Informations sur le produit eBORS 

Aperçu 

Avec eBORS vous gardez la maîtrise totale de votre gestion du matériel, du 
stock des personnes et des organisations. Vous apprécierez la facilité et la rapi-
dité avec laquelle vous pourrez saisir du matériel ainsi que créer et éditer des 
entretiens sous forme de plans d'entretien. Vous affecterez directement et 
facilement du matériel à des personnes ou des organisations. 

Obtenez facilement et rapidement un aperçu de l'inventaire, de groupes, 
stocks, âges, etc. dans eBORS par un clic de souris. eBORS convient à toutes les 
administrations et organisations actives dans le domaine sauvetage et sécurité. 

 

Le programme fonctionne sous forme de solution Internet en ligne, mais peut 
aussi être installé et exploité localement en l'absence d'une connexion Internet. 

 

 

Les avantages produits qui épatent 

 Facilité d'utilisation 
 Vaste exploitation  
 Adaptation aux souhaits du client possible 
 Pas de solution en îlot puisque d'autres modules peuvent être connectés 
 Disponibles dans les langues DE, FR et IT 
 Orienté sur le côté pratique 

 

Les avantages économiques qui épatent 

 Évolution et extensions en continu pour coller 
au plus près des besoins changeants de la clientèle 

 Assistance compétente compris dans le prix de location 
 Bon rapport qualité-prix 

 

  

Des possibilités dont vous 
 aussi serez épaté 

 Facilité de saisie et 
aperçu global 
de l'ensemble de l'inventaire 

 Aperçu rapide de la valeur totale et 
des quantités du stock 

 Possibilité de faire des entrées en 
stock et des sorties du stock 

 Planification et attribution de plans 
d'entretien individuels et de 
groupe 

 Aperçu rapide de 
travaux d'entretien hors délai 

 Affectation de matériel à des 
organisations et des personnes 

 Informations détaillées et par 
image par article (véhicules, appa-
reils, équipement personnel) 

 Affectation de matériel 
personnel y compris 
tous les plans d'entretien 

 Gestion de tous les appareils 
(radio, pager, etc.) 

 Possibilité d'exploitation rapide et 
facile avec des fonctions d'exporta-
tion CSV, Excel et Word 
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Gestion de codes-barres 

Nous vous offrons, avec eBORS, une possibilité de gestion directe via un système de codes-barres ou RFID. 
Tous les entretiens, toutes les affectations de matériels ainsi que toutes les restitutions peuvent s'y faire 
directement. 

 

 

Vos avantages sont multiples: 

 Mutation directe, univoque et facile par reconnaissance de code-barres 
 Changements et reprises d'affections faciles et aisés 
 Illustration de la fonction journal (qui a muté quoi à quel moment) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres modules 

Il s'agit d'une solution de structure modulaire. Vous pouvez donc l'étendre à tout moment par des modules 
complémentaires. Nous vous proposons les possibilités d’extensions suivantes: 

 Envoi programmables de SMS et e-mail avec fonction journal 
 Facturation directe en cas de prêt de matériel et/ou travaux de réparation/entretien au responsable 

et/ou l'intervention concernée 
 Budgétisation directe des matériels à entretenir 
 Création directe de lettres en série et d'étiquettes 
 Planification directe via l'organisation des piquets 

 

Vous trouverez aussi d'autres informations sur www.codx.ch. 

 

 

 

 
 
Contact 

CodX Software AG 
Sinserstrasse 47 
6330 Cham 
Suisse 

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