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1

Introduction
WinFAP Version 7.0.0 est lancée en tant que première version de WinFAP 7.
Cette note de publication contient également les extensions des versions déjà publiées, à savoir
6.5 (version test) et WinFAP 6.8 (canton TI). Elle comprend donc toutes les modifications du
logiciel depuis la version 6.1.
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2

Erreurs éliminées
Paramètres en général: Il est à nouveau possible de modifier la case Programm Online
Update.
L’importation de personnes à partir d’un fichier CSV fonctionne désormais aussi avec des
noms comportant une apostrophe.
CorMaterial: Lors du remplissage de la liste d’articles, le tri fonctionne maintenant
correctement.
Désormais, il n’est plus possible d’entrer des valeurs invalides dans le champ Prochain
examen de l’onglet Complément du module Personne. Lorsque le prochain examen est
recalculé automatiquement, les examens sans intervalle ne sont plus modifiés.
Solde de fonction Calcul désormais systématique jusqu’à et avec date finale.
Désormais, tout changement dans l’organisation est immédiatement actualisé dans le module
Mobilisation.
L’erreur lors du calcul de l’année de service en cas d’arrivée dans l'année suivante a été
éliminée. La différence éventuelle de l’affichage de l’ancienneté dans l'onglet Complément et
dans les rapports a été corrigée.
Il est à nouveau possible de convertir et d’importer des archives anciennes dans la version
actuelle.
Le champ Personne / Solde / Montant non imposable est désormais enregistré après une
modification.
Le manque d’affichage dans l‘arborescence des cours (rouge, jaune, vert) du dernier cours a
été corrigé.
L'onglet Agenda du module Personne affiche désormais aussi les entrées indirectement
générées via une organisation (gris foncé).

2.1 Reporting
En-tête Mandant (tous): Le mauvais affichage du nom et de l’adresse du mandant dans l’entête du rapport a été corrigé.
Liste d'agenda: Le mauvais affichage des numéros de téléphone dans le rapport A3 a été
corrigé.
Les icônes PDF, Excel, CSV et Word dans le Journal des périphériques un et dans l’Agenda
personnel sont à nouveau fonctionnelles.
Statistiques des interventions L’erreur au niveau du tri en fonction du type d‘intervention a été
corrigée.
Exporter la répartition dans les organisations vers Excel: L’erreur rencontrée si plus de 253
organisations (maximum selon le modèle) ont été sortie a été corrigée.

4 / 15

Autorisation de conduite et Examen: L’erreur au niveau du 2ème tri en fonction du numéro de
personne a été corrigée.
Liste d’espèces (solde d’intervention): L’erreur survenant lorsque la désignation de l’intervention
comportait une apostrophe a été corrigée.
Fiche de personnel: L’erreur au niveau du tri en fonction du grade a été corrigée.
Décompte des soldes (selon le décompte) Le regroupement erroné en cas d’homonymie a été
corrigé.
L’erreur survenant lors de l’appel à partir du module Décompte a été éliminée.
Bases de solde: Les désignations des grades sont désormais correctement affichées en
fonction de la langue.
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3

Nouvelles fonctions

3.1 Généralités
Mise en œuvre technique complètement remaniée du droit d’utilisation (licence). La mise à
jour des licences peut se faire/se fait directement via Internet. Les licences ne sont plus liées à
des ordinateurs, mais sont gérées de façon centrale par client dans la base de données.
Extension au niveau des droits d'accès: Désormais, il est également possible d’attribuer
directement des droits à des utilisateurs définis. Il est maintenant possible de détailler
davantage l’attribution de droits (refuser, lire, écrire, ajouter, copier, supprimer, exécuter,
administrer). En cas de présence de plusieurs mandants, les droits peuvent maintenant se
définir individuellement par mandant.
Nouvelle fonction tâches ouvertes. La barre d'état affiche désormais des tâches telles que des
examens imminents, des articles expirés, des travaux de maintenance, etc. La fonction Aller à
permet d’afficher directement l’enregistrement de données concerné.
De telles tâches à exécuter/exécutées sont aussi affichées dans l’application même en jaune.
Après avoir sélectionné une ligne et édité (via Dialogue) l‘enregistrement de données, la ligne
sélectionné sera resélectionnée après avoir complété la liste. Ceci concerne les listes
suivantes. CorMaterial Journal; Journal de maintenance, Mode de compensation.
Les montants des positions individuelles ne sont plus arrondis.
Les opérations Importation et Synchronisation sont désormais exécutées en tâche de fond. Il
est donc possible de continuer à travailler pendant l’importation. Il en est de même pour
quelques fonctions exécutées avant via un menu.
Les options de filtre sont maintenant enregistrées pour chaque utilisateur WinFAP.
Les paramètres de rapport de l’onglet mandant sont maintenant regroupés dans un onglet à
part: Données rapport.
Nouveau est aussi un deuxième champ d’adresse mandant. Le premier est celui existant dans
l‘onglet Mandant pour DTA, certificat de salaire, etc. et le deuxième, nouveau, dans l'onglet
Données rapport est exclusivement réservé à la ligne d’en-tête du rapport.
Il est maintenant possible de choisir pour les rapports une langue différente à celle de
l’application.
Le choix de l‘italien comme langue affiche désormais le mode d’emploi en français et non plus
en allemand.
Nouveau avec la version actuelle 6.4 d’e-certificat de salaire (certificats de salaire
2007…2012)
Pour faciliter la visualisation, toutes les colonnes ont été surlignées uniformément, en bleu
pour les charges et en vert pour les produits. Modules: Intervention solde, articles, coûts;
Personne solde; Décompte; CorMaterial base de compensation; Paramètres solde, coûts;
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Importation personne: Il est désormais possible d'importer aussi le champ de langue.
Le fichier à importer est d’abord préparer automatiquement de sorte à en permettre
l’importation. Des virgules en tant que séparateur, des caractères interdits dans l’en-tête, des
séparateurs en fin de ligne sont supprimés/adaptés.

3.2 Module Personnes
Le matériel personnel est désormais combiné avec le module CorMaterial. Les articles qui
sont remis aux sapeurs-pompiers sont directement sortis de CorMaterial et peuvent y être
entrés à nouveau, le cas échéant. Ceci fonctionne aussi si le module supplémentaire
CorMaterial n’a pas de licence. Dans ce cas, les articles peuvent être saisis dans les
paramètres (comme avant). En cas d’acquisition ultérieure de licence pour le module
CorMaterial, tous les articles saisis sont visibles dans le module CorMaterial.
Nouvel onglet embauche, calcul de la déduction du solde en fonction des heures de travail.
(Intervention onglet Solde nouvelle colonne Déduction.)
Affichage des examens désormais par intervalle, mois, semaine ou jour. Le prochain examen à
venir est affiché sous forme de date. Champs supplémentaires Résultat et Remarque.
Nouvel examen prédéfini Course de 12 minutes.
Nouvelle fonction Autorisations de conduite. Il est maintenant possible de saisir une liste de
véhicules dans les paramètres et de définir ensuite des autorisations de conduite pour ces
véhicules.
Extension des catégories du permis de conduire par G40, chariots élévateurs A, B, C et S.
Des personnes inactives sont maintenant grisées dans les listes déroulantes.
Les champs obligatoires pour Employeur et Adresses à contacter en cas d’urgence sont
désormais clairement reconnaissables et doivent être complétés pour pouvoir sauvegarder.

3.3 Module Organisation
MSTWeb Canton BE: L’affectation de moyens (appareils, MeanTypeList) entre WinFAP et
MSTWeb a été adaptée selon les souhaits du canton de Berne.

3.4 Module Saisie d'interventions
Nouvelle fonction Statut d'intervention. Le statut d'intervention permet de documenter l'état de
traitement d’une intervention.
Nouvel onglet Coûts En plus des soldes et des charges CorMaterial, d’autres frais librement
définissables (paramètres) peuvent être ajoutés et affectés à une intervention.
Tout comme pour les soldes et CorMaterial (modes de compensation), les nouveaux coûts
possèdent eux aussi deux bases, une pour les frais (charge) et une pour la recette (produit).
(Toujours du point de vue du corps de sapeurs-pompiers!)
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Désormais il est également possible de définir une deuxième base de solde compensable
pour chaque base de solde. (Désignation: Produit du point de vue du corps de sapeurspompiers)
Il est maintenant possible de mettre des bases de solde sur inactive, de sorte qu’elles ne
soient plus disponibles pour de nouvelles affectations.
Il est maintenant possible d’éditer <-> «aucune de» base de solde dans Paramètres/Solde,
mais uniquement le nom et l’unité à condition de disposer de droits d’administrateur. Il devient
ainsi possible d’affecter une unité (p. ex. /h) à «aucune de» base de solde pour que ces
affectations soient également comptées dans les rapports. (p. ex. Pers. analyse d’intervention)
Absence désormais avec Amendes. Avec intégration dans le module de décompte.
Nouvel onglet intervention aérienne pour la saisie d‘hélicoptères et d’avions canadairs.
Nouvel onglet Données étendues TI (Uniquement canton TI) Tous les champs de données
peuvent être définis par la version Enterprise Edition (solution cantonale).
Tous les champs de l’onglet Intervention Info alarme ont été repris dans l‘onglet Alarme
(parfais aussi dans les Données d’intervention). Désormais il est possible de faire défiler les
éléments de l’onglet Alarme qui a été restructuré.
L’onglet Info Alarme n'est plus visible que dans le canton SH.
Nouveau est aussi la sélection du lieu d‘intervention via la Standard Lieu Control.
Onglet Données d'intervention: Le Cdt/Responsable n’est plus sélectionné via une fenêtre de
sélection mais via le dialogue Standard Personne Rechercher.
Désormais l’onglet Alarme comporte le nombre Personnes/Animaux évacués, Types
d’alarme, Adresse d’intervention, Adresse de facturation.
Il est maintenant possible de définir en fonction du Type d’intervention si l’intervention doit être
transmise au canton (Enterprise) ou non lors de l’exportation mandant.
Lors du calcul de Suppléments, on applique désormais, le cas échéant, la date du solde (de –
à) à la place de la date de l’intervention.
Les règles Heure du jour et Jour de la semaine tiennent désormais pas seulement compte de
la date de début mais aussi de la durée pour déterminer si la règle s’applique ou non.
Nouvelle règle Durée d‘intervention (uniquement possible par heures) Calcule la durée réelle
de l’intervention génératrice de solde comprise dans la règle. Il est possible d’indiquer soit une
période de - à soit des jours de la semaine ce qui permet donc de l'appliquer également pour
des interventions génératrices de solde de plusieurs jours.
La base de solde Suppléments peut désormais servir également pour le calcul de Produits.
Lors de l’établissement d’une entrée de Matériel, le nom de l’article remplace par défaut la
désignation.
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Il est maintenant possible d’enregistrer une Remarque par mode de compensation coûts et
CorMaterial. (A l’instar de ce qui est déjà possible dans Solde et Absences.
Le dialogue Recherche permet maintenant de chercher les entrées pas seulement en fonction
de la date mais aussi de l’heure (hh:mm).

3.5 Module Décompte
DTA Support de la transaction TA836 Virement bancaire Suisse et étranger avec IBAN.
Si la case IBAN (Personne onglet Solde) est cochée, la validité du Numéro IBAN est vérifiée au
moment de l’enregistrement (uniquement à titre d’information!).
Les transactions bancaires électroniques sont désormais également possible avec fichier EZAG
via PostFinance.
La validité des numéros de compte PC est vérifiée au moment de l’enregistrement (uniquement
à titre d’information!).
Au cas où un décompte comporte des personnes de plusieurs mandants, un fichier DTA ou
EZAG est maintenant créé pour chaque mandant individuellement.
Lors de l’entrée de la date de valeur pour des fichiers DTA/EZAG, une alerte signale en cas de
choix d’un samedi ou d’un dimanche, (la plupart du temps aucune transaction n'est possible).
Il est maintenant possible de marquer chaque base de solde par LAA obligatoire. Il est
désormais possible d’enregistrer pour chaque mandant un taux AVS employeur et un taux LAA
resp. pour salarié et employeur. Les sommes de ces valeurs sont ensuite visibles dans le
module Décompte.
Nouveaux calcul et affichage séparés d’AVS et de LAA dans le module Décompte.
Pour le calcul de la position 9 AVS/LAA dans le certificat de salaire, c’est maintenant le
montant total du solde obligatoirement soumis aux cotisations AVS et LAA qui est utilisé.

3.6 Module Agenda
Il est maintenant possible de marquer une entrée comme événement d’une journée entière.
Dans ce cas, la proportion de durée n'est plus disponible et toujours égale à 00:00.
Le dialogue Recherche permet maintenant de chercher les entrées pas seulement en fonction
de la date mais aussi de l’heure (hh:mm).

3.7 Module Mobilisation
Les destinataires sélectionnés sont désormais directement visibles dans le dialogue Données
de base.
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3.8 Module Plan de travail
Il est maintenant possible d’affecter les activités à un type d’activité (fonction sortie, fonction
service, autres...). Les activités seront alors affichés en couleur en fonction du type.
Le dialogue Recherche permet maintenant de chercher les entrées pas seulement en fonction
de la date mais aussi de l’heure (hh:mm).

3.9 Module Messages
Si aucun utilisateur de portail de message n’est défini, désormais un seul message le signalera.

3.10 Module Traitement de texte
Tous les retours de ligne dans les champs de texte sont remplacés par un espace (comme
déjà la règle pour les tabulations).

3.11 Module CorMaterial
Il est possible de visualiser pour chaque article la quantité qui a été remis en tant que Matériel
personnel et la quantité encore disponible. Ces articles peuvent être marqués pour signaler
s’ils sont disponibles en tant que matériel personnel ou non.
Nouveau Spécifications article. Des spécifications quelconques, librement définissables
peuvent être affectées à chaque article (couleur rouge, jaune, taille: L XL, etc.)
Une image peut aussi être ajoutée pour chaque article dans les données de base.
Des articles et des groupes peuvent maintenant être également affectés à un nouveau
mandant.
Il est désormais possible de modifier/éditer des maintenances par groupe automatiquement
pour tous les articles faisant partie du groupe. Ceci s’applique aussi aux maintenances
générées automatiquement.
Lors de la suppression d’un article qui possède une liste de pièces subordonnée, il est
désormais possible de sélectionner si cette liste doit être supprimée en même temps ou à quel
article elle doit être affectée. Il est également possible de mettre tous sur Inactifs au lieu de les
supprimer.
Le filtre Afficher uniquement les actifs s‘applique maintenant de façon homogène dans la liste
de pièces, la liste d’articles et la liste de groupes ainsi que dans le dialogue Recherche d’article.
Le statut Actif est automatiquement déterminé pour les articles normaux via la date de mise en
service et de mise au rebut.
Des articles inactifs sont maintenant grisés dans les listes déroulantes.
Les modes de décompte ont bénéficié d’une extension par une deuxième base (charge).
Il est également possible de rechercher en fonction d’une quantité act.
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3.12 Enterprise Edition
L’importation de mandant entraîne la suppression automatique d’entrées qui ne figurent plus
dans le tableau du mandant de l’organisation sous les mandants (organisation avec fonction
Mandant)
Il est désormais possible de définir des secteurs. Si de tels secteurs existe, uniquement de
tels secteurs peuvent être entrés dans l’onglet Alarme d’une intervention. Les valeurs existantes
sont néanmoins conservées. En l’absence de secteurs, il est possible de saisir des valeurs
quelconques comme jusqu’ici.
Désormais, les valeurs pour intervention - coûts et intervention - articles sont également
transférées à l’Enterprise Edition.
Lors de l'importation de données de mandant, le champ Personne taux horaire n’est pas
importé!
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4

Reporting

4.1 Reporting en général
Il a fallu modifier complètement la manière de sauvegarder les paramètres dans les dans les
dialogues de sélection des rapports. Tous les paramètres sont donc réinitialisés et
doivent/peuvent être définis à nouveau.
Dans de nombreux rapport, le choix de cases à cocher comme par exemple: afficher
uniquement des personnes actives (oui/non) a été remanié pour offrir désormais trois
possibilités comme suit: personnes actives (égal, oui/non).
Tous les rapports affichent, comme l‘application, les positions individuelles sans arrondi.
Les erreurs lors de l‘affichage du contrôle de date affectant plusieurs rapports ont été éliminés.
Il est désormais possible de trier par ordre croissant ou décroissant. (Fonction pas encore
opérationnelle pour tous les rapports, mais sa généralisation se poursuit.)
Le contenu du champ d’adresse est maintenant identique pour tous les rapports pouvant être
mis sous enveloppe. Maintenant Prénom Nom et non plus Nom Prénom.

4.2 Rapports
Course de 12 minutes

Nouveau rapport

Liste d‘agendas

Affichage de la date désormais avec 2 caractères pour le jour
de la semaine (MA, 07.01.2003 16:00)
Nouveau avec regroupement facultatif par organisation.
Désormais avec affichage d’événements sur une journée
entière.

Liste d’agendas compacte

Affichage de la date désormais avec 2 caractères pour le jour
de la semaine (MA, 07.01.2003 16:00)
Désormais avec affichage d’événements sur une journée
entière.

Paiement AVS

Nouveau rapport

Liste d’appel (organisation)

Plus de page vide à la fin si signature, chaque regroupement
d’organisation avec en-tête complète.

Liste de plans de travail

Désormais avec option de regroupement et tri par type
d’activité.

Groupes de travail

Désormais avec regroupement par type d’activité.

Fiche d‘article

Désormais avec affichage de spécifications de l’article.
Désormais avec affichage de photo, changements de mise en
page.
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Liste d‘articles

Désormais avec affichage de spécifications de l’article.

Décompte d‘intervention

Désormais avec sous-rapport autres charges en plus des
charges de solde et des coûts CorMaterial. Au choix Solde/coût
(charge) ou recette (produit) pour coûts Solde, CorMaterial et
autres coûts.
Il est désormais possible de choisir l’affichage d'entrées avec
un montant de 0.0 (solde, CorMaterial, coûts)
Nouvelle extension avec filtre Type de statistique.
Mise en page dans la zone des champs Alarme adaptée.
Désormais avec adresse de facturation en option (pouvant être
mis sous enveloppe) et information supplémentaire dans le
champ de signature.

Liste d‘interventions

Désormais avec lieu d'intervention (incl. regroupement par lieu
d’intervention).
Désormais avec extension avec filtre par type de statistique.
Désormais avec filtre statut d’intervention.

Rapport d‘intervention

Désormais avec nombre variable/désignation de signatures.
Désormais avec lieu d’intervention.
Désormais avec extension avec filtre par type de statistique.
Désormais avec affichage de données d’intervention aérienne.
Désormais avec affichage de personnes/animaux évacués.
Désormais il est possible de choisir d'afficher/masquer Alarme,
Intervention aérienne et Données propres en plus de
Personnes.
Mise en page dans la zone des champs Alarme adaptée.

Statistiques d'intervention

Les statistiques sélectionnées sont maintenant sauvegardées.
Extension du rapport avec: format profil, recette, regroupement
par type d‘intervention, sans regroupement après statistiques.
Désormais avec affichage de personnes/animaux évacués.

Formulaire d‘entrée

Complété par autorisation de conduite.
Désormais avec embauche/heures de travail.

Autorisation de conduite

Nouveau rapport

Liste d‘appareils

Désormais avec filtre Personnes actives.

Journal d‘appareil

Désormais avec filtre Personnes actives.

Décompte annuel

Le rapport a été supprimé (toutes les données peuvent être
sorties par le biais du rapport étendu Statistiques
d’intervention).

Types de coûts

Nouveau rapport

Liste de tâches ouvertes

Nouveau rapport.
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Liste d‘espèces

Les montants sont maintenant systématiquement affichés et
additionnés avec un arrondi à 5 centimes; l’écart d’arrondi et la
somme des valeurs non arrondis sont également affichés.

Liste de personnes

Désormais avec filtre Personnes en contrat à durée
indéterminée.

Fiche de personne

Complétée par autorisation de conduite.
Complétée par extensions examen.
Désormais avec filtre Personnes en contrat à durée
indéterminée.
Désormais avec embauche/heures de travail
Remarques activables/désactivables.
Désormais avec promotions.
Désormais avec filtre de fonction (date de début, actif).
Maintenant soldats activables/désactivables au choix.

Plans de travail personnels
Agenda personnel

Affichage de la date désormais avec 2 caractères pour le jour
de la semaine (MA, 07.01.2003 16:00)
Désormais avec affichage d’événements sur une journée
entière.

Matériel personnel

Adaptation à la nouvelle implémentation, désormais avec
affichage de spécifications de l’article.

Aperçu de présence de pers. Désormais avec affichage de la durée de – à pour solde
d’intervention.
Aperçu de présence

Désormais avec affichage de la durée de – à pour solde
d’intervention.

Décompte de solde (Décompte) avec affichage de déduction LAA et amendes. La mise en
page a été complètement remaniée.
Décompte de solde (Intervention) Désormais avec affichage Remarque relative à la solde.
Suppression complète d'AVS.
Supplément et déduction ajoutés.
Désormais avec affichage de la durée de – à pour solde
d’intervention.
Bases de solde
Désormais avec filtre Bases de solde actives.
Complétée par tous les nouveaux attributs.
Liste de soldes (Décompte)

Désormais avec colonnes individuelles pour AVS, LAA,
amendes et possibilité d'activer/désactiver toutes les colonnes

Liste de soldes (Intervention) Suppression complète d'AVS.
Les sommes par personne sont maintenant additionnées avec
arrondi.
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Examen

Complétée par extensions examen.

Paiement LAA

Nouveau rapport

Types de compensation

Désormais avec base pour charge.

Schaffhausen:
Rapport d’intervention SH

Désormais avec affichage de personnes/animaux évacués.

Tessin
Rapport d’intervention TI

Extension du rapport par défaut pour le canton TI. Complété par
les Données étendues et Relevé des coûts du décompte
d’intervention.
Désormais avec affichage de personnes/animaux évacués.

Relevé coûts
d’intervention TI

Nouveau rapport

Décompte de solde TI

Nouveau rapport

Enterprise:
Statistiques d'intervention

Désormais avec affichage de personnes/animaux évacués.
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