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Nouveau WinFAP 8.2 - Commentaires 
des clients  

La nouvelle version 8.2 est diffusée depuis mai 
2014. La mise en route de cette nouvelle version 
a connu un réel succès. Nous avons reçu une 
grand nombre de retours clients très positifs. 

- «Les extensions et les adaptations ont 
été réalisées selon tous nos souhaits» 

- «La mise à jour s'est passée sans pro-
blème, comme d'habitude.» 

- «Nous trouvons les extensions très utiles 
et orientées pratique.» 

 

 
 

Avantages client avec WinFAP 8.2: 

- Une méthode de travail plus efficace 
grâce à une utilisation simplifiée et à une 
convivialité améliorée 

- Le développement des différents mo-
dules permet de réaliser de plus en plus 
d'opérations directement avec WinFAP. 

- Envoi des convocations d'exercice di-
rectes et individuelles directement par fi-
chiers ICS pour le chargement de chaque 
sapeur pompier ou téléchargement vers 
votre site Web 

 

Vous trouverez des informations complémen-
taires directement dans les notes de mise à jour.  

 

http://www.codx.ch/cms/WinFAP/ReleaseNotes 

AVS et certificats de salaire - nouvelle 
réglementation 

«Un seul fournisseur» 

Vous pouvez directement effectuer le décompte 
de l'AVS en plus des autres décomptes. De plus, 
vous pouvez générer directement un certificat de 
salaire depuis le programme WinFAP. Vous pou-
vez obtenir directement une version d'évaluation 
de ce module en option. 

Module décompte de l'AVS (en option): 

Permet d'effectuer le décompte complet de l'AVS 
pour les soldes et pour les indemnités. Possibili-
tés de rapports selon le montant, employé et 
employeur. Les exigences relatives à la réglemen-
tation AVS ont été intégrées dans WinFAP. 

 

Module certificat de salaire (en option): 

Vous pouvez créer le certificat de salaire pour 
chaque sapeur pompier directement et sans 
étape intermédiaire sur la base des données sai-
sies et du décompte de l'AVS.  
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Un grand nombre d'organisations ont mis en 
place l'intégralité de ces modules avec succès 
depuis 2013. 

 

Formations WinFAP en octobre 2014 

Nous vous proposons encore une fois des forma-
tions WinFAP dès octobre. Les sessions sont pro-
grammées comme suit dans nos locaux de Cham: 

 Clôture de l'exercice 09.10.2014 
 Cours fondamental: 14.10.2014 
 Cours CorMaterial: 15.10.2014 (matin) 
 Cours Budget: 15.10.2014 (après-midi) 
 Cours de mise à niveau: 16.10.2014 

 

Si vous n'êtes pas disponible pour ces sessions, 
nous pouvons également vous proposer nos for-
mations spécifiques client dans vos murs. Ces 
cours peuvent être suivis par l'ensemble des utili-
sateurs de WinFAP et par les fonctionnaires des 
corps de sapeurs pompiers. 

Vous trouverez également des informations con-
cernant les manifestations sur notre site 
www.codx.ch. 

SUISSE PUBLIC 2015 

Le salon SUISSE PUBLIC 2015 a lieu à Berne du 16 
juin 2015 au 19 juin 2015. 

 

Les inscriptions des participants au salon sont en 
cours. Nous nous réjouissons par avance cette 
année encore de rencontrer nos clients ainsi que 
toute personne intéressée au SUISSE PUBLIC de 
Berne. Vous pourrez trouver de plus amples in-
formations sur le site: 

http://www.suissepublic.ch 

 

 

WinFAP du lac de Constance au lac de 
Genève: 

 

Un grand nombre d'organisations apprécient les 
avantages du programme et jouent la carte de 
WinFAP Web. 

 

Nous avons eu le plaisir d'accueillir dernièrement 
les corps de sapeurs pompiers suivant comme 
clients WinFAP Web: 

 

 
Stützpunktfeuerwehr Reinach BL 
http://www.rina.ch 
 
Feuerwehr Birsfelden BL 
http://www.feuerwehr-birsfelden.ch/ 
 

- Pompiers Veyrier (GE) 
http://www.pompiers-veyrier.ch/ 

  

 L'ensemble des corps de sapeurs pom-
piers du canton de Berne 

 

- Extensions de modules chez divers autres 
corps de sapeurs pompiers 

 

La liste est incomplète. 

Nous nous réjouissons par avance de notre future 
collaboration. 

 

Technique moderne dans le domaine de 
la gestion du matériel 

 

La solution simple et confortable de gestion et de 
maintenance du matériel par code-barres. 

 

Le corps de sapeurs pompiers de Cham ZG et 
Pizol SG a opté pour cette solution. L'implanta-
tion et le lancement de ces deux projets sont en 
cours. 

 

Possibilités: 

Le matériel faisant l'objet de la maintenance peut 
être scanné, reconnu et entretenu au moyen d'un 
lecteur de code-barres MDE. 
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Principaux avantages: 

- Consignation de la maintenance de 
chaque matériel (assurance qualité) 

- Disponibilité opérationnelle améliorée du 
matériel grâce à des intervalles de main-
tenance plus précis  

- Possibilité d'affectation du matériel par 
lecture des code-barres / RFID  

- Simplicité d'utilisation  
- Orienté pratique  
- Vaste possibilités d'exploitation  
- Adaptable aux souhaits des clients  
- Disponible en langues DE, FR, IT  
- Perfectionnements et améliorations con-

tinues  
 

Êtes vous intéressé? 

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions. 

 

 
 

 
 

 

 

Projet «LOGISTICA» au BGV 

Par un réajustement dans le secteur de la régle-
mentation des corps de sapeurs pompiers du 
canton de Bâle-Campagne, le matériel personnel 
est maintenant acquis de manière centralisée par 
un centre de logistique et attribué aux différentes 
organisations et aux sapeurs pompiers. Ces 
étapes sont maintenant solutionnées dans le 
programme WinFAP. Pour permettre la recon-
naissance des différents matériels, ceux-ci sont 
pourvus de chips RFID. 

 

Projet FAS du canton de Berne 

Les sapeurs pompiers de Berne sont prêts... 

Le WBK WinFAP s'est tenu du 18.08.2014 au 
26.08.2014. Des modules supplémentaires ont 
été mis en service. Avec ces modules, il devient 
possible d'effectuer la planification des exercices, 
de saisir des exercices et des prestations se ser-
vice,ainsi que les décomptes avec impression des 
certificat de salaire. De même, il permet de saisir, 
gérer et suivre la maintenance de tout le maté-
riel. 

 

 
 

Support technique Web 

Ces dernières semaines, nous avons encore étof-
fé notre page de support technique. 

Si vous avez des question ou si quelque chose 
vous parait incompréhensible, vous pouvez vous 
tourner directement vers notre support tech-
nique en ligne. Notre fonction de recherche intel-
ligente vous guidera très vite vers le but recher-
ché. 

Vous pouvez y accéder en vous rendant directe-
ment à la page http://websupport.codx.ch. 

Nous restons naturellement à votre disposition 
pour répondre à vos questions par e-mail ou par 
téléphone. 
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