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Salutation aux «nouveaux utilisateurs et 
clients WinFAP» 

Depuis début 2015, quelques nouveaux corps de 
sapeurs-pompiers et utilisateurs se sont joints à 
nous. Nous les saluons chaleureusement et leur 
souhaitons une grande réussite ainsi que beau-
coup de plaisir dans leur nouveau fonctionne-
ment avec WinFAP.  

75e anniversaire de la fédération des 
sapeurs-pompiers du Tessin - Toutes nos 
félicitations, nous sommes des vôtres 

 

 
 

 

Fondée en 1940, la fédération de sapeurs-
pompiers du canton du Tessin fête son 75e anni-
versaire et franchit une nouvelle étape. Les colla-
borateurs de CodX la félicitent et lui expriment 
leurs MEILLEURS VŒUX. Nous sommes fiers de 
compter le canton du Tessin parmi nos clients. Le 
canton du Tessin dispose aujourd'hui de 38 orga-
nisations de sapeurs-pompiers qui comptent pas 
moins de 1768 volontaires et 115 sapeurs profes-
sionnels. 

Nous avons tenu à participer aux festivités du 10 
avril à Locarno. 
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Formations WinFAP en avril 2015 

Une formation client s'est déroulée du 10 au 16 
avril 2015 en nos murs à Cham. Cette offre a été 
vivement appréciée et utilisée. Les participants 
aux cours provenaient de toutes les régions de la 
Suisse. À partir d'octobre 2015, de nouvelles for-
mations internes seront proposées à Cham.  

 
Retour d'expérience et formations de la 
BGV 
Nous nous occupons actuellement des prépara-
tifs pour les retours d'expérience et la formation 
annuelle de la BGV à Liestal.  

Le retour d'expérience a lieu le 7 mai 2015 à 
18h00. Au programme: une rétrospective sur 
l'extension et la simplification du logiciel. Il y sera 
abordé les extensions apportées dans le domaine 
du projet Logistica et de la version 8.4. Ici aussi, 
chaque participant peut nous faire part de ses 
souhaits et de ses suggestions.  

Deux soirées de formation se dérouleront les 24 
et 25 juin. Le programme s'étend depuis la for-
mation de base pour les débutants jusqu'au ni-
veau avancé dans les différents modules. Les 
participants seront répartis en deux classes dis-
tinctes. Les inscriptions peuvent être effectuées 
directement sous WinFAP. 

Ces manifestations sont organisées et réalisées 
par la BGV. 

Projet Logistica 
L'adaptation de la loi sur les sapeurs-pompiers du 
canton de Bâle-Campagne permet aux corps de 
sapeurs-pompiers de se procurer directement le 
matériel personnel auprès du centre de logistique 
des sapeurs pompiers de Reinach (http://fw-
logistik.ch). Le matériel perçu par les corps de 
sapeurs-pompiers peut être directement attribué 
aux différents personnels via WinFAP. Parallèle-
ment à l'attribution du matériel, il est également 
possible d'affecter directement les plans d'entre-
tien. Le processus complet d'attribution et de 
restitution peut être saisi dans WinFAP. 

WinFAP a fait l'objet d'une extension de fonctions 
pour ces processus. Actuellement, les corps de 
sapeurs pompiers du canton de Bâle-Campagne 
travaillent avec la version 8.3. 

 

 

Projet FAS pour la AIB - Extensions di-
verses 
Il a été procédé à diverses extensions dans les 
modules Agenda et CorMaterial pour la AIB. 

Il a été procédé aux extensions suivantes: 

Module Agenda: Extension avec détails d'exer-
cice et programme d'exercices détaillé, planning. 
État de validation par exercice ou du programme 
d'exercices, lorsque celui-ci est définitivement 
établi. Extension et amélioration de l'exportation 
de fichiers ICS. 

Module CorMaterial: Extensions de collecte de 
données pour les statistiques matériel. Diverses 
extensions au niveau des champs. Planification de 
la durée de vie des articles avec alarme.  

 

Extrait du module Agenda - Programme d'exercices 
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Extrait du module Agenda - État de validation de l'exercice 

 
 

Extrait du module Agenda - Procès-verbal des états de vali-
dation 

 

SUISSE PUBLIC 2015 

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

Les préparations tournent à plein régime. Nous 
sommes actuellement en train d'élaborer le con-
cept du stand. Nous nous réjouissons par avance 
de votre visite au salon SUISSE PUBLIC 2015 à 
Berne. Vous pourrez nous rencontrer hall 4.1 au 
stand B03. Ce stand est pratiquement au même 
endroit qu'en 2013. 

http://www.suissepublic.ch 

 

 

BILLETS SUISSE PUBLIC 2015 

Depuis 2013, les billets d'entrée ne sont plus gra-
tuits. Il existe cependant des tarifs d'entrée à prix 
réduit. Vous pouvez vous les procurer de la ma-
nière décrite à la page ci-dessous. 

http://www.suissepublic.ch/desktopdefault.aspx/
tabid-2068/ 

 
C'est avec plaisir que vous nous vous ferons par-
venir des bons de réduction par la poste. Adres-
sez-vous directement à nous. 

 

Interface WinFAP - eAlarm pour le canton de 
Schaffhouse 
À l'heure actuelle, nous travaillons à l'extension 
de l'interface entre WinFAP et eALARM. Finale-
ment, celle-ci prendra la relève de l'interface 
entre WinFAP et MSTWeb en service depuis 
2006. À l'avenir, il pourra être directement pro-
cédé aux mutations dans le domaine de la plate-
forme d'alarme eALARM dans le programme 
WinFAP.  

 
Young Snakes U10 - Tournoi international des 14 
et 15 mars 2015 à Bellinzone - WinFAP était des 
leurs 
À l'occasion du tournoi des Young Snakers U10 
nous avons pris en charge le sponsoring du mail-
lot de l'équipe des Piccolo du HC Lucerne. 

 
 

 
 

 
 

 
 

WinFAP Public Reportage - «Un outil pour tous 
et pour tout». 
Vous pouvez trouver ce reportage en annexe.  
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