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Rétrospective SUISSE PUBLIC 

Au cours de la période du 16 au 19 juin 2015, 
nous avons assuré notre présence sur un stand 
du salon. Nous y avons suscité un grand intérêt 
grâce à la nouvelle version 9 et à la possibilité de 
gérer CorMaterial à l'aide de code-barres et RFID. 

Ce stand nous a également donné l'occasion de 
saluer un grand nombre de nos fidèles clients. Par 
ailleurs, il nous a permis de rencontrer les 
membres de nombreuses organisations et d'ins-
pections du secteur des sapeurs-pompiers ainsi 
que d'autres organismes d'urgence tels que la 
police et les services de secours.  

La possibilité de gérer le matériel à l'aide de 
code-barres et de RFID a rencontré un vif intérêt. 
À côté de WinFAP, nous avons également présen-
té notre produit eBORS. 

La documentation et les offres présentées lors 
des entretiens ont éveillé un grand intérêt.  

Nous vous remercions ici encore sincèrement 
pour votre visite. 

C'est avec grand plaisir que nous vous apporte-
rons de plus amples informations. 

Le prochain salon Suisse Public se tiendra du 13 
au 16 juin 2017 à Berne. 

 

 
 

 
 

 

Congrès WinFAP Enterprise 

À l'occasion du congrès WinFAP Entreprise du  

1er octobre 2015, nous avons pu accueillir en nos 
murs l'ensemble des représentants cantonaux 
utilisateurs de WinFAP. 

L'objectif prépondérant de cette manifestation 
était de faire ressortir les voies d'un développe-
ment homogène par étapes les plus vastes pos-
sibles et de pouvoir optimiser les futurs coûts / 
bénéfices qui en découlent. 
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Tous nos remerciement pour votre participation 
constructive et pour la communication ouverte 
qui a régné tout au long de cette rencontre. Nous 
prévoyons un nouveau congrès pour 2016. Nous 
vous ferons parvenir de plus amples informations 
en temps voulu.  

 

 
 

 
 

 

Formations WinFAP, sessions d'automne  

Du 8 au 15 octobre, vous avez pu participer à nos 
formations clients en nos murs. Nos cours sur la 
clôture de l'exercice, CorMaterial et les cours de 
mise à niveau ont fait l'objet d'une forte fréquen-
tation. Nous vous remercions encore pour votre 
participation et vous souhaitons à tous une excel-
lente mise en application. 

Les prochaines sessions de cours auront lieu à 
Cham aux dates suivantes: 

Cours de printemps: du 8 au 14 avril 2016  

Cours d'automne: du 6 au 13 octobre 2016 

Accueil des nouveaux clients WinFAP 

Entretemps, nous avons eu le plaisir d'équiper de 
nouveaux clients avec WinFAP et d'activer leur 
compte: 

- FW Rapperswil - Jona SG 
- FW Romanshorn TG 
- FW Eschlikon TG 
- Université de Bâle, département sapeurs 

pompiers 
- Compagnie des sapeurs pompiers de Cor-

sier GE  
- FW Sissach BL 

 

D'autres organisations existantes ont abordé le 
produit CorMaterial avec le système de code-
barres. De même, notre produit eBORS a soulevé 
un vif intérêt. 

 

WinFAP est un programme pour: 

 Gestion du personnel et du matériel 
 Solutions dans le domaine de la planification 

des exercices 
 Saisie des interventions avec leur rembour-

sement direct 
 Établissement des décomptes AVS compris et 

impression des certificats de salaire 
 Solutions dans le domaine de l'administration 

des cours de formation 
 Solutions dans le domaine de la gestion des 

organisations de sapeur pompiers pour des 
solutions cantonales 

 Gestion du CorMaterial et planification des 
interventions de maintenance 

 Diverses possibilités de budgétisation 
 Diverses interfaces actuellement disponibles 

 
 

Annonce octobre 2015 dans le 118 

Nous avons lancé la campagne d'annonces sui-
vante dans la revue professionnelle 118: 
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Nouvelle version 9.0 

La nouvelle version est prête pour le service. Les 
ajustements suivant ont été réalisés entretemps. 
En voici un aperçu: 

 Module Personnes 
Extensions diverses et vérification de la validi-
té des adresses e-mail 
 

 Module Saisie d'interventions 
Insertion de l'adresse du responsable et de 
facturation à partir d'un modèle, extension 
avec décompte d'intervention détaillé 
 

 Module Agenda 
extension de la planification des exercices 
avec onglets Données supplémentaires et 
Programme. Ainsi, il est possible de procéder 
à une planification encore plus précise des 
exercices; extensions relatives à l'importation 
et l'exportation de programmes annuels col-
lectifs et individuels  
 

 Module Formation 
Refonte du module avec fonctions supplé-
mentaires 

 

 Module CorMaterial 
Adaptations diverses et extensions avec saisie 
et requête de la durée de vie. Affectation di-
recte du matériel dans les plans de mainte-
nance 
 

 Tâches ouvertes 
Possibilités de consultations diverses et di-
rectes 
 

 Aide en ligne 
Extension par une aide en ligne à partir de di-
vers modules 
 

 Interfaces 
Diverses préparations pour l'accès à l'inter-
face pour la plateforme d'alerte PELIX4 
Achèvement de l'interface pour la plateforme 
d'alerte eALARM 
 

 Reporting 
Diverses extensions et adaptations 
 

 Gestion des droits d'accès 
diverses améliorations 

 

Vous pourrez obtenir de plus amples informa-
tions en consultant les notes de mise à jour 9.0 à 
partir de fin octobre: 

http://bit.ly/WinFAPReleaseNotes 

La version 9.0 sera disponible à partir de fin oc-
tobre 2015. 

Nouvelles applications Matériel et Main-
tenance 

Les solutions MDE existantes ont été aménagées 
dans les fonctions Maintenance et Matériel. Ces 
fonctions englobent les points suivants: 

Fonctions «App Maintenance» 

 Fonction de recherche de matériel 

 Consultation des opérations de maintenance 
ouvertes 

 Réalisation directe de la maintenance 

 Consultation des opérations de maintenance 
réalisées et ouvertes 

 Consultation de la localisation du matériel et 
attribution de la liste des pièces détachées 

 Diverses autres possibilités de consultation et 
de traitement 

 

Fonctions «App Matériel» 

 Entreposage de matériel 

 Affectation de matériel à un magasin  

 Affectation de matériel à une personne 

 Restitution de matériel; personne - magasin 
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 Affectations multiples 

 Diverses autres possibilités de consultation et 
de traitement 

 

Clôture d'exercice: Nous sommes prêts 

La fin d'exercice est proche. Notre support tech-
nique se tient à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions relatives au décompte des 
soldes, à l'impression de certificats de salaire, de 
décomptes AVS ou pour éclaircir tout autre point. 

 

 

WinFAP Support 

Sinserstrasse 47 
6330 Cham 
Suisse+41 41 798 11 44 
support@codx.ch 

websupport.codx.ch 
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