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L’administration de la protection anti-incendie
du canton de Zug a opté pour une solution
WinFAP Entreprise intégrée pour tous les
corps de sapeurs pompiers du canton. Une
solution WinFAP Entreprise offre la possibilité
de travailler de manière homogène aux différents corps de sapeurs pompiers. Outre une
gestion administrative complète, cette solution permettra de transmettre directement les
inscriptions aux cours ainsi que les statistiques d’intervention à Enterprise. De même,
il sera possible aux corps de sapeurs pompiers de saisir et de gérer l’ensemble du matériel. Cette solution a été choisie de sorte à
ce que les différents corps de sapeurs pompiers puissent en tirer un maximum de profit.
Quelles que soient les données, elle n’ont
besoin d’être saisies qu’une seul fois. Dans
une prochaine étape, une interface WinFAP
sera harmonisée avec la plateforme d'alerte
MoKoS.
Nous vous remercions sincèrement pour le
grand intérêt que vous portez au produit
WinFAP Enterprise.

Nouvelle Version WinFAP 9.1
La version 9.1 a été diffusée auprès de nos
clients du 25 au 27 octobre 2016.
Nous avons procédé à l’extension des modules suivants:
Généralités:
Extension de la fonction des touches Suivant
et Précédent
Module Organisation:
Connexion à l’interface eALARM pour les
cantons de Schaffhouse et de Berne
Configuration:
Diverses adaptations
Évaluation / Reporting:
Impression individuelle des rapports
Module Gestion du matériel:
Extension et amélioration de la solution par
code-barres MDE

Canton de Berne, diffusion
l’interface WinFAP - eALARM

À l’occasion de diverses sessions de formation de la période du 18 octobre au 3 novembre 2016, nous avons diffusé la version
9.1 ainsi que l’interface. Toutes les 200 organisations du canton de Berne ont pu procéder
à l’ensemble des mutations dans les groupes
d'alerte et les données personnelles sous
WinFAP. Un autre module de formation a

Vous trouverez des informations supplémentaires dans les Notes de mise à jour.
https://www.codx.ch/cms/WinFAP/News/Rele
ase-Notes/tabid/156/Default.aspx
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consisté à présenter le fonctionnement du
module CodX Message.

Congrès national de retour d'expérience du 15 septembre 2016
Le congrès national de retour d’expérience a
eu lieu le 15 septembre 2016 à Cham. Les
représentantes et représentants des instances nationales y ont assisté en grand
nombre. Cela a permis d’appliquer une règle
d’alignement avec le programme WinFAP au
niveau des cantons. Il a surtout été tenu
compte des points relevant de la stratégie de
développement du programme à l’horizon de
5 à 10 ans. Ces points ont pu être clairement
définis.
Une visite de la Bossard Arena de Zug a été
annoncée en deuxième partie. Le congrès
s’est terminé en laissant une impression très
positive.

Avantages de l’interface
Les données personnelles et les données
d’appareil n’ont besoin d’être saisies
qu’une seule fois.
Les données peuvent être directement
transférées à eALARM via l'interface
codée.
L’interface présente une sécurité de
transfert très élevée.
Il est possible de procéder à des
mutations en permanence et à tout
moment.
La responsabilité de la mutation des
données incombe dans son intégralité aux
corps de sapeurs pompiers.
Le MUF reçoit un message d’état lui
indiquant que la mutation a été effectuée
avec succès.
Utilisation simple et conviviale
Orienté pratique
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-

WinFAP SP Ebnat-Kappel SG (WinFAP Web)
http://www.fwek.ch/

-

WinFAP SP Nesslau- Krummenau
SG (WinFAP Web)

-

WinFAP SP Wildhaus-Alt St. Johann SG (WinFAP Web)

Formation WinFAP d’octobre 2016
La formation d’automne 2016 a eu lieu du 6
au 13 octobre 2016.
L’ensemble des modules ont été étudiés au
cours des sessions proposées.
Nous nous sommes également réjouis de la
forte participation.
Nous reprendrons cette formation l’année
prochaine.
Nous vous ferons parvenir de plus amples
informations à ce sujet en temps voulu.
www.codx.ch.
Nous assurons la formation de nos clients sur
place tout au long de l’année.
Nous restons à votre disposition pour vous
conseiller et pour répondre à vos questions.

Nouveaux clients WinFAP:
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux clients. Nous les remercions pour la
confiance qu’ils nous accordent et nous nous
réjouissons par avance de notre fructueuse
collaboration.
-

SP Oberuzwil SG (WinFAP Web)
http://www.feuerwehr-oberuzwil.ch/

-

SP Satigny GE (WinFAP Web)
http://www.pompiers-satigny.ch/
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Consultation de la localisation du matériel
et attribution de la liste des pièces
détachées

Nouveaux clients eBORS:
Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux clients eBors. Nous les remercions
pour la confiance qu’ils nous accordent et
nous nous réjouissons par avance de notre
fructueuse collaboration.
-

Diverses autres possibilités de
consultation et de traitement

Fonctions «Appli Matériel»

Police cantonale d’Uri (eBORS)
Pour la gestion et la maintenance
complète du matériel individuel, du
matériel de maintien de l’ordre et des
véhicules

Entreposage de matériel
Affectation de matériel à un magasin
Affectation de matériel à des personnes

http://www.ur.ch/de/verwaltung/verwal
tungorg/?amt_id=848

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

Nouvelles applications:
nance et Matériel

Mainte-

Nos nouvelles applications Maintenance et
Matériel nous ont permis de gagner un grand
nombre de clients cette année encore.
Ces deux applis sont à installer sur un appareil MDE. Il peut ainsi être procédé à une
saisie mobile directe de code-barres ou de
RFID des interventions de maintenance ou
des affectations.
En raison de leur actualité, nous présentons
ci-dessous le détail des fonctionnalités de ces
deux applications:

Fonctions «Appli 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
-4D#45605.01 DE

CodX Software AG • Sinserstr. 47 • CH-6330 Cham
+41 41 798 11 22 • info@codx.ch • www.codx.ch

Lettre d'information WinFAP novembre2016

Nouvelle version WinFAP 10
Pour faire suite à la diffusion de la version 9.1
en octobre 2016, nous travaillons à la version
10. Diverses adaptations et améliorations
seront traitées à cette occasion.

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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