WinFAP Newsletter Décembre 2014
Il est possible dès à présent de modifier et de
mettre à diposition l’ensemble des données matérielles et personnelles directement depuis WinFAP vers la plateforme d’alarme MoKoS.
Les données matérielles et personnelles peuvent
être transmises directement à l’ensemble des
organisations de sapeurs pompiers du canton de
Nidwald via une interface SFTP.
Tout changement d’un n° de téléphone est directement transféré dans WinFAP et transmis pour
modification via le serveur FTP.
En cas d’arrivée ou de départ d’une personne
dans un nouveau groupe, cette procédure est
effectuée dans WinFAP
Avantages:
- Tout sur mesure
- Les données sont modifiables une seule
fois dans WinFAP
- Le responsable des modifications définit
celles à effectuer
- Pas de double saisie
- Taux d’erreur nul dans la pratique
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Bilan 2014
L’année 2014 touche lentement à sa fin. Nous
avons vécu une année 2014 très mouvementée,
caractérisée par l’adhésion de nombreux nouveaux clients WinFAP. Parallèlement nous avons
procédé à des extensions dans les domaines Module et Adaptations de rapport chez quelques
clients existants. Les nouveaux clients se répartissent sur l’ensemble de la Suisse et des régions
linguistiques. À cette occasion, nous remercions
tous nos clients pour la confiance qu’ils nous ont
témoignée en 2014. Nous nous réjouissons par
ailleurs de la poursuite de notre fructueuse collaboration en 2015.
Diverses extensions ont pu être effectuées au
profit de l’ensemble des clients cantonaux.

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

Perspectives 2015
D’autres adaptations, améliorations et extensions
du programme WinFAP sont prévues en 2015.
En juin 2015, nous participerons à nouveau au
salon SUISSE PUBLIC à Berne.
WinFAP maintenant avec interface WinFAP MokoS dans le canton de Nidwald
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Module Décompte AVS (en option):
Permet le décompte complet de l'AVS dans la
zone Solde et la zone Indemnités. Possibilités de
rapport par montant Employé et Employeur. Les
prescriptions conformes au règlement AVS ont
été reprises dans WinFAP.
Module Certificat de salaire (en option):
Sur la base des données saisies et du décompte
AVS produit, il est désormais possible d’éditer
directement le certificat de salaire par sapeur
pompier sans étape intermédiaire.
Depuis 2013, de nombreuses organisations utilisent avec succès l’intégralité de ces modules.

Formations à WinFAP Avril 2015
Nous vous proposons également des formations
à WinFAP en avril 2015. Ces sessions se tiendront
à Cham dans nos locaux:
Cours de mise à niveau
10/04/2015
Cours de base:
14/04/2015
Cours CorMaterial:
15/04/2015 (matin)
Cours Budget:
15/04/2015 (après-midi)
Cours de perfectionnement:16/04/2015

Si ces dates ne vous conviennent pas, nous pouvons également dispenser des formations spécifiques par client dans vos locaux. Ces cours sont
adaptés à l'ensemble des utilisateurs WinFAP et
aux fonctionnaires d'un corps de sapeurpompiers.
Connectez-vous à notre site www.codx.ch pour
plus d'informations dans la zone Veranstaltungen
(manifestations).

SUISSE PUBLIC 2015

Décompte annuel - ne pas oublier AVS et
certificats de salaire - nouvelle ordonnance

Le salon SUISSE PUBLIC 2015 se tiendra du 16 au
19 juin 2015 à Berne.

"Tout sur mesure"
Outre les décomptes, vous pouvez procéder directement aux décomptes AVS. Parallèlement,
vous pouvez générer directement depuis le programme WinFAP un certificat de salaire. Nous
pouvons débloquer directement ces modules
optionnels pour vous permettre de les tester.

Les inscriptions au salon sont d’ores et déjà ouvertes. Nous nous réjouissons à l’avance de pouvoir rencontrer à nouveau nos clients et les personnes intéressées à l’occasion du salon SUISSE
PUBLIC à Berne. Vous pourrez trouver de plus
amples informations sur le site:
http://www.suissepublic.ch
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Connectez-vous
directement
à
l'adresse
http://websupport.codx.ch.
Nous restons naturellement à votre disposition
pour répondre à vos questions par courriel ou par
téléphone.

WinFAP du lac de Constance au lac Léman:

Merci beaucoup et joyeuses fêtes
Nous vous remercions de votre participation au
succès de notre collaboration en 2014. Nous vous
souhaitons ainsi qu’à vos proches de belles fêtes
de Noël et un bon début d’année 2015.

De nombreuses organisations apprécient les
avantages du logiciel et comptent sur WinFAP
Web.
Nous avons récemment eu le plaisir d’accueillir
les corps de sapeurs-pompiers ci-dessous parmi
les clients WinFAP Web:
- Centre de renfort Rorschach - Rorschacherberg SG
http://www.feuerwehr-rorschach.ch
Sauvetage sur le lac Rorschach SG
http://seerettung-rorschach.ch/
-

Centre de renfort Appenzell
http://www.feuerwehr-appenzell.ch/

-

Corps de sapeurs-pompiers RheineckThal-Lutzenberg

-

Extensions de modules au profit de divers
autres corps de sapeurs-pompiers

La liste n’est pas exhaustive.
Nous nous réjouissons de la poursuite de notre
fructueuse collaboration.

Assistance technique Web
Au cours des semaines passées, nous avons étendu et renforcé notre Assistance technique Web
WinFAP.
Pour toute question ou demande d'éclaircissement, vous pouvez vous adresser directement à
l’assistance technique Web WinFAP. La fonction
de recherche intelligente permet d'atteindre
facilement et simplement la rubrique recherchée.
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