Lettre d’information WinFAP juillet 2016
Le 12 mai 2016 à 18h00 a eu lieu une réunion de
retour d'expérience dans les locaux de la BVG à
Liestal. Au cours de cette séance, il a été proposé
un aperçu des développements et des extensions
des fonctionnalités de WinFAP en cours à la trentaine de participant(e)s présent(e)s.
Les secteurs de la gestion du personnel et de la
logistique ont pu être développés en détail. Il y a
été proposé des feedbacks très positifs sur les
retours d’expérience WinFAP ainsi que des souhaits d’amélioration du logiciel.
À l’occasion de la formation des 1er et 2 juin
2016 dans les locaux de la BGV à Liestal, ont été
exposées des fonctionnalités et possibilités pour
les exercices allant de la planification et de la
saisie au décompt. Il y a été expliqué le principe
de fonctionnement du traitement de texte ainsi
que celui du module CorMaterial et du plan de
maintenance.
Ces manifestations ont été organisées et réalisées par la BGV.
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Formations WinFAP d’avril 2016
Une formation client s'est déroulée du 10 au 14
avril 2016 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 2016, de nouvelles formations internes seront proposées à Cham.
Les prochaines formations auront lieu à Cham du
6 au 13 octobre 2016. Vous trouverez également
des informations concernant les manifestations
sur notre site www.codx.ch.
Nous programmons en permanence des sessions
de formation chez nos clients.
Nous nous tenons volontiers à votre disposition
en cas de questions.

Retour d'expérience et formations de la
BGV
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Forum des utilisateurs WinFAP / matériel
et logistique du 6 juillet 2016
À l’occasion du premier Forum des utilisateurs
WinFAP / matériel et logistique du 6 juillet 2016,
il a été traité d’un grand nombre de points allant
du domaine de la logistique à celui de la maintenance. Cette manifestation s’est déroulée en nos
murs du Sinserstrasse 47 à Cham. Nous avons pu
constater une participation active.
La soif de connaissance des participants a été
étanchée par les exposés des différents fournisseurs de matériel et de systèmes de code-barres.
Les utilisateurs et le fournisseur de WinFAP sont
également intervenus.
L’ensemble des participants est sorti renforcé de
cette journée.

Interface WinFAP - eALARM pour le canton de Schaffhouse
Au cours des dernières semaines, nous avons pu
remplacer l'interface existante entre WinFAP et la
plate-forme d'alerte MSTweb par une nouvelle
interface: e-ALARM de Swisscom. Les phases de
mise au point et d’essais ont pu être menées à
bien au cours des dernières semaines. Fondamentalement, cela n'a rien changé pour les chefs
des mutation. L'ensemble des données existantes
a pu être directement transféré. La configuration
a été directement effectuée par le service recherche-développement de WinFAP. La procédure reste la même qu'avec l'interface existante.
Certains paramètres de l'option configuration ont
été modifiés.
La diffusion s'est effectuée en juin 2016.
Grâce à cette nouvelle interface, il peut être procédé à la mutation dans le même cadre.
Avantages de cette interface
Les données de personnes et d'appareils
peuvent être saisies en une seule fois.
Les données peuvent être directement
transmises à eALARM via l'interface à codage.
La sécurité de transfert de cette interface est
très élevée.
Il peut être procédé aux mutations à tout
moment.
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La responsabilité de la mutation des données
est du seul ressort des corps de sapeurspompiers.

WS#32957: informations sur la procédure d'identification WinFAP

Le MUF reçoit un message d'État indiquant
qu'une mutation a été effectuée avec succès.

https://codx.zendesk.com/hc/de/articles/205645
116-WS-32957-Angaben-zum-WinFAP-web-Login-

Simplicité d'utilisation en temps réel
Orienté pratique

Nouveaux clients WinFAP:
Changement d’identificateur lors de
l’ouverture d’une session pour les clients
WinFAP Web

Cette année encore, nous avons eu le plaisir d'accueillir de nouveaux clients parmi nous. Nous les
remercions pour la confiance qu'ils nous accordent et nous nous réjouissons par avance de
notre future collaboration.
- SP de Wängi (Mise à niveau de WinFAP
Standard à WinFAP Web)
http://www.waengifire.ch/

Au cours du week-end du 18 et 19 juin, le masque
de saisie d'ouverture de session du programme
WinFAP Web a été remplacé.

Pourquoi ce changement?
- Nous avons opté pour la mise en en place
la nouvelle version avec la diffusion du Citrix Receiver 4.4.1000 en avril 2016
- Cette nouvelle version 4.4.1000 offre une
sécurité de niveau supérieur
- Cette nouvelle version est simplifiée à la
fois au niveau de l'application et de la
mise en service.

-

SP de Romanshorn TG
http://www.gachnang.ch/xml_1/internet
/de/intro.cfm

-

SP de Bütschwil-Ganterschwil SG
www.buetschwil-ganterschwil.ch/

Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez
vous adresser directement à notre support technique.
Vous trouverez également certaines informations
sous le lien suivant.
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En raison de leur actualité, nous revenons de
manière détaillée sur les fonctions de ces deux
applications:

Optimisation des process chez les SP de
Bödeli dans le domaine des remboursements
Le corps des sapeurs pompiers de Bödeli, regroupant les communes de Matten, Interlaken, Unterseen, Sundlauenen, Iseltwald et Böningen, prend
en charge diverses prestations de services supplémentaires allant du remplissage des bouteilles
d’ARI jusqu'à la formation sur place du personnel
des hôtels. Une partie de ces prestations peut
être facturée directement.

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

Grâce à l'extension spécifique client du rapport
Décompte d'intervention, il est possible de facturer 9 prestations différentes environ. Ce rapport a
été établi de manière à ce que le client puisse
procéder à une adaptation personnalisée à tout
moment. Conjointement, les données de matériel
sont enregistrées avec les interventions facturables.

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 des personnes
Restitution de matériel; personne - magasin
Affectations multiples
Diverses autres possibilités de consultation et
de traitement

Nouvelle version 10
Depuis que la version 9 a pu être diffusée en octobre 2015, nous travaillons sans relâche à la
version 10. Cette version comportera diverses
adaptations et améliorations.

Nouvelles applications: Maintenance et
matériel
Nos nouvelles applications Maintenance et matériel nous ont permis de gagner encore de nouveaux clients cette année.
Ces deux nouvelles applications sont installées
sur un appareil MDE. Au moyen de l'identification
par code-barres ou par RFID il est possible de
procéder à une maintenance ou une affectation
de matériel directe et mobile.

Assistance WinFAP Web Support
Le support Web a pu être étendu sur certains
points. Ainsi, il vous est maintenant possible
d'obtenir très facilement et rapidement une aide
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complémentaire sur les thèmes relevant du programme WinFAP.

téléphone.

Période estivale
Le team WinFAP vous souhaite un été radieux.
Nous restons naturellement à votre disposition
tout l'été pour répondre à questions ou si
quelque chose ne vous parait pas clair.

Si vous avez des questions ou si quelque chose
vous parait incompréhensible, vous pouvez vous
tourner directement vers notre support technique en ligne. Notre fonction de recherche intelligente vous guidera très vite vers le but recherché.
Vous pouvez la trouver directement sous:
https://codx.zendesk.com/hc/de
Nous restons naturellement à votre disposition
pour répondre à vos questions par courriel ou par

CodX Software AG

WinFAP Support

Sinserstrasse 47
6330 Cham
Suisse
+41 41 798 11 22
info@codx.ch
www.codx.ch

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