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Les thèmes de cette lettre 

 

 Sessions de formation WinFAP d'avril 
2020 repoussées à juin / juillet 2020 
 

 Information rapide des personnes en 
utilisant le module WinFAP CodX Mes-
sage 
 

 Forme supplémentaire de contacts 
avec les clients 

 
 SUISSE PUBLIC 2020  

Annonce préalable, en 2020 - nous y 
sommes 

 
 Que fait réellement PostOffice? 

 
 Autres salons à noter dans votre 

agenda 
https://www.interschutz.de/ 
INTERSCHUTZ 2020 - du 15 au 20 juin, 
Hanovre – reporté en 2021 

 

 Qu'y a-t-il de neuf dans la version 
V11.0?  

 

 Nouveau module Système de contribu-
tions de la BVG 

 

 La BVG avec interface WinFAP - easy 
Fire 

 

 Conseils et astuces 
 

 Adaptation du récepteur CitriX 
Nous recommandons la mise à jour 
vers le nouvel espace de travail client 
Citrix. 
 

 Accès à WinFAPDemo 
 

 Nouveaux clients WinFAP 

 
 Sessions de formation WinFAP 

d'octobre 2020 
 

 
 
Sessions de formation WinFAP 
d’avril 2020 
reportées à juin/juillet 2020 
 
 

Les formations WinFAP prévues pour la pé-
riode du jeudi 2 au jeudi 16 avril 2020 ont été 
reprogrammées comme suit en raison de la 
situation sanitaire. 

Toutes les inscriptions restent valables. Nous 
contacterons personnellement chaque parti-
cipant(e) inscrit(e).  

Aux dates et heures initialement prévues du 
2.04.2020 au 16.04.2020, nous organiserons 
des formations à distance via Internet. 

 

Nous nous réjouissons de pouvoir vous don-
ner un aperçu du nouveau programme de 
cours WinFAP pour juin/juillet 2020. 

Nous nous réjouissons par avance de vous 
accueillir à Cham. 

Il peut être procédé aux inscriptions jusqu'au 
19 juin 2020. 

 

 

Nouvelle date 

jeudi 

25.06.2020 

(anciennement 

jeudi 

02.04.2020) 

8 h 

00 

Formation mise à jour 

WinFAP V11 
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Nouvelle date 

jeudi 

25.06.2020 

(anciennement 

jeudi 

02.04.2020) 

13 h 

00 

Formation mise à jour 

WinFAP V11 

Nouvelle date 

mardi 

30.06.2020 

(anciennement 

mardi 

07.04.2020 

8 h 

00 

Formation de base 

WinFAP 

Nouvelle date 

mardi 

30.06.2020 

(anciennement 

mardi 

07.04.2020 

13 h 

00 

Formation de base 

WinFAP 

Nouvelle date 

mercredi 

01.07.2020 

(anciennement 

mercredi 

08.04.2020) 

8 h 

00 

Formation WinFAP Ma-

tériel 

Nouvelle date 

mercredi 

01.07.2020 

(anciennement 

mercredi 

08.04.2020) 

13 h 

00 

Formation WinFAP Ma-

tériel 

Nouvelle date 

jeudi 

02.07.2020 

(anciennement 

jeudi 

16.04.2020 

8 h 

00 

Formation Structure de 

WinFAP 

Nouvelle date 

jeudi 

02.07.2020 

(anciennement 

jeudi 

16.04.2020 

13 h 

00 

Formation Structure de 

WinFAP 

 

 

De plus amples informations sont directement 
disponibles sur le lien suivant: 

 

https://www.codx.ch/cms/WinFAP/Veranstaltu
ngen 

Nous prenons la liberté de décider à court 
terme en fonction de la situation si les 
sessions de juin/juillet 2020 auront lieu 
aux nouvelles dates indiquées. 

 

Nous vous proposons d'organiser des forma-
tions spécifiques dans nos locaux ou direc-
tement sur votre site. 

 

C'est avec plaisir que nous restons à votre 
disposition pour répondre à toutes vos ques-
tions. 

 
 

Information rapide des personnes 
en utilisant le module WinFAP 
CodX Message 

 
Informez rapidement et facilement votre or-
ganisation et les participants aux cours des 
changements: 

Avec le module CodX Message, vous avez la 
possibilité de contacter directement des per-
sonnes, des organisations, des participants 
aux cours ou des employés par CodX Mes-
sage, par SMS ou par e-mail et de les infor-
mer des changements. 

Ce module offre la possibilité de programmer 
tous les messages à l'avance. Cette possibili-
té est parfaitement adaptée à la pratique. 

 

 

 

Extrait du module Formation - Participants 

 

 

 

Extrait du module Organisation  
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https://www.codx.ch/cms/WinFAP/Veranstaltungen
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La licence CodX Message est requise pour 
utiliser ce module. 

 

Nous restons à votre disposition pour ré-
pondre à toutes vos questions. 

 
 

Forme supplémentaire de contacts 
avec les clients 

Nous avons été amenés à prendre diverses 
mesures en réponse à la situation sanitaire 
actuelle. 
 
Vous pouvez en consulter le contenu via le 
lien suivant: 
 
https://www.codx.ch/cms/Home/ArtMID/3404/
ArticleID/18/Corona-Virus 
 
 

Nous restons par ailleurs à votre disposition grâce 
à des outils logiciels de maintenance à dis-

tance. 
 
 
https://get.teamviewer.com/48d6k7v 
 
 
Comme d'habitude, le support technique 
reste à votre disposition. 
 
Nous restons à votre disposition pour ré-
pondre à toutes vos questions. 
 
 

 
 

SUISSE PUBLIC 2020 -  

Annonce préalable, en 2020 - nous 
y sommes 

Les préparatifs du salon SUISSE PUBLIC 
2020 vont bon train. Il se tiendra du 9 au 12 
juin 2020 à Berne. 

Entretemps, l'attribution des stands a été 
bouclée. 

On peut nous retrouver dans le hall 4.1 (an-
cienne caserne de pompiers) C04. 

Parallèlement, la direction de l'exposition 
développe des modèles concernant un report 
ou d'autres possibilités.  

 

Fragment du plan du hall 4.1 

 

 

https://www.suissepublic.ch/spu-de.aspx 

 

 
 
 

Que fait réellement PostOffice? 
 

Nous vous informons volontiers dans ce qui 
suit sur les fonctionnalités de PostOffice, un 
autre programme de CodX Software. 
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1. Solutions innovantes originales pour 
divers cas d'application 
Presque toutes les organisations des entre-
prises publiques ou privées sont confrontées 
quotidiennement aux exigences logistiques. 
Outre la distribution de documents et de mar-
chandises, des applications complètement 
différentes sont mises en œuvre dans divers 
domaines: 

- Envois (lettres ou marchandises) pro-
tégés et documentés 

- Envois sans remise personnalisée 
- Livraisons pour remplacement d'appa-

reils personnels défectueux ou de 
marchandises de toute nature 

- Entreposage protégé d'effets person-
nels (vêtements, ordinateur portable, 
etc.) 

- Délivrance et restitution de marchan-
dises pour des raisons concrètes 
(cours de formation, réunions, clés de 
voiture, matériel d'exercice, etc.) 

 

Cette liste n'est pas exhaustive, car de nom-
breuses exigences peuvent également être 
ajoutées sur une base technique. 

 

Question: y a-t-il un autre cas d'utilisation 
que vous n'avez pas pu appliquer jusqu'à 
présent? 

2. Questions qui nous ont été posées 
Nous avons actuellement plusieurs de-
mandes sur la table auxquelles nous pouvons 
vous apporter quelques réponses. 

2.1 Demandes générales et approches de 
solutions 
On nous demande sans cesse des informa-
tions sur les installations d'armoires ou de 
casiers verrouillables. 

 

Secteurs d'utilisation: 

Corps de sapeurs-pompiers, unités de police, 
centres de contrôle, ateliers, sécurité indus-
trielle, administration municipale, magasins 
de matériel, services de sécurité, armée et 
bien d'autres encore. 

 

Pour répondre à ces questions: 

1. Aujourd'hui, les systèmes d'armoires, 
de cases postales, de casiers person-

nels, etc. sont également accessibles 
électroniquement avec un badge 
(carte RFID) ou avec un téléphone 
portable via NFC (Near Field Com-
munication) pour un accès sécurisé et 
documenté. Vous pouvez voir à quoi 
cela ressemble dans ce qui suit. 
 

2. Aujourd'hui, ces casiers peuvent être 
exploités avec un seul système logi-
ciel dans divers cas d'application: 

a. Casier statique: utilisation par 
des équipes, des groupes ou 
accès individuel 
 

b. Casier dynamique:  Utilisation 
limitée dans le temps (heures 
ou jours, au choix) 

 

Les principaux avantages des systèmes élec-
troniques de casiers sont les suivants:  

1. Avec la serrure électronique, la ges-
tion des clés et du code pin a disparu. 

2. Les casiers statiques permettent non seu-
lement d'effectuer une livraison, mais 
aussi de mettre en sécurité des objets 
personnels ou de valeur. 

3. Un casier dynamique n'est occupé 
que lorsqu'il est effectivement utilisé. 
En règle générale, cela permet de ré-
duire le nombre de casiers électro-
niques nécessaires, mais offre tou-
jours la possibilité de les utiliser pen-
dant une période définie comme ca-
siers individuels. 

 

Aujourd'hui, ces systèmes de casiers peuvent 
également être utilisés en fonctionnement 
mixte, ce qui signifie que leur utilisation peut 
être adaptée à tout moment à l'évolution des 
besoins. 

Exemple de système avec un terminal de com-
mande à écran tactile et un lecteur RFID ou NFC 
 

mailto:sales@codx.ch
http://www.codx.ch/
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2.2 Application pour vestiaire ou objets de 
valeur personnels 

Cas d'application avec un exemple de ves-
tiaire:  

L'utilisation peut être statique ou dynamique; 
en mode dynamique par exemple pendant un 
exercice sur une durée de 2 à 3h seulement. 
Ensuite, le casier est à nouveau libre. 

 

La conception et l'aménagement des installa-
tions peut se faire à partir d'une gamme 
standard ou bien être personnalisée en fonc-
tion des besoins spécifiques du client. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Application de délivrance de matériel 
ou dépôt pour réparation 

 

Pour que les marchandises soient délivrées à 
certaines personnes en toute sécurité, 7j/7 et 
24h/24: 

Des appareils peuvent également être re-
tournés en magasin pour restitution ou pour 
réparation. 

 

Ces systèmes peuvent être agencés de ma-
nière très peu encombrante et ils sont utili-
sables avec un processus de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Casiers de rangement personnel 

 

Utilisables pour déposer les objets de valeur 
personnels ou collectifs avec créneau ho-
raire, par exemple à partir d'un rapport d'en-
traînement ou de contrôle du matériel: 

L'installation peut aussi être très facilement 
utilisée comme lieu de formation et de ran-
gement de matériel pédagogique. 

Ici aussi, la conception et le dimensionne-
ment peuvent se faire à partir d'éléments 
standard ou sur mesure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autres salons à noter dans votre 
agenda 
INTERSCHUTZ 2020 - du 15 au 20 
Juin 2020, Hanovre - reporté 
en 2021 
 

L'Interschutz était dû à la situationCovid-19 
reporté d'un an. Elle trouve du 14 au 19 juin 
2021 à Hanovre à la place. C'est ce que les 
organisateurs et partenaires ont salon leader 
mondial des services d'incendie et de sauve-
tage dont la protection et la sécurité civile 
maintenant décidé d'un commun accord. 
 
https://www.interschutz.de/ 
 

 
 
 
"Les personnes qui seraient venues à INTERSCHUTZ 
en juin dans des conditions normales sont exactement 
celles qui sont importantes dans la crise actuelle en-

mailto:sales@codx.ch
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tourant le virus corona. En tant qu'INTERSCHUTZ, 
nous faisons partie de l'industrie. Nous prenons donc 
la responsabilité de notre décision et créons la planifi-
cation de la sécurité." 

 
Dr. Andreas Gruchow, Membre du comité de direction de Deutsche Messe AG 

 
 

Nouvelle version 11 - État actuel 

Nous nous consacrons actuellement au déve-
loppement de la version 11.0. Cette version 
sera cette fois encore optimisée par de nou-
veaux modules. Un nouveau module est lan-
cé dans le domaine des contributions. 

 

 

 
 

 

Nouveau module Système de con-
tributions de la BVG 

Avec la version 11.0, le nouveau module Sys-
tème de contributions sera diffusé. 

Les corps de sapeurs-pompiers auront la 
possibilité de saisir sous WinFAP tous les 
investissements prévus et contributifs dans le 
domaine du matériel et de les déposer direc-
tement en ligne. Des documents peuvent être 
déposés simultanément.  

 

 

 

 

Enterprise reçoit activement un message 
stipulant qu'une nouvelle demande a été 
soumise. 

Après contrôle, une acceptation / un rejet a 
lieu par le biais d'un changement d'état et de 
la saisie d'une lettre d'acceptation / de rejet. 

 

Toutes les autres activités telles que la saisie 
d'une offre ou d'un contrat de travail sont mu-
tées par cette demande. 

Si l'acceptation a lieu après la facturation 
finale, la BGV peut effectuer un paiement 
direct. L'organisation a la possibilité d'établir 
à tout moment un lien avec le matériel exis-
tant dans WinFAP. 

 

 

 
La BVG avec interface WinFAP - 
easy Fire 

Avec la diffusion de la version 11, une inter-
face entre WinFAP et easyFire est mise en 
service. 

mailto:sales@codx.ch
http://www.codx.ch/


Lettre d'information WinFAP du 1er trimestre 2020   

 - 7 -  

 CodX Software AG • Sinserstr. 47 • CH-6330 Cham 
D#62560.01 FR +41 41 798 11 22 • info@codx.ch • www.codx.ch 

Ainsi, la remise de tout le matériel personnel 
sera mise en évidence dans WinFAP. 

L'enregistrement complet du matériel retour-
né sera également documenté. 

Enterprise a la possibilité de créer et d'ajouter 
des plannings de maintenance directement à 
un matériel, avec ou sans intervalle. 

Cette maintenance / ce nettoyage peut être 
effectué par le corps de sapeurs-pompiers. 
Les rapports d'essais sont saisis, enregistrés 
et gérés directement dans le matériel.   

 

 

 

Conseils et astuces 

Module Organisation  

Depuis la version 10.3, il est possible de co-
pier l'organisation existante avec ou sans 
personnes. 

 

 

 

 

Cette fonction vous offre plusieurs possibili-
tés. Vous pouvez saisir des données prove-
nant d'une ancienne structure organisation-

nelle, par exemple 2019, et récupérer des 
données. 

 

 

Décompte avec des personnes clairement 
définies  

Si vous établissez un décompte pour un petit 
nombre de personnes, vous pouvez le faire 
dans le module Décompte et sélectionner les 
personnes concernées. 

Toutefois, vous pouvez également sélection-
ner une organisation dans le module Per-
sonnes et établir directement un décompte à 
son égard. Vous pouvez également créer 
directement une sous-organisation avec les 
personnes définies. 

 

 

 

 

 

Accès à WinFAP Demo 

Dans ce qui suit, nous vous confions les don-
nées d'accès à notre compte de démonstra-
tion WinFAP. Vous pouvez l'utiliser à tout 
moment à des fins de test. 

 
Données d'accès 
Les données d'accès suivantes s'appliquent à 
l'environnement de démonstration: 
 

Page internet: http://winfap.codx.ch 
Login: FAPdemo 
Mot de passe:  fapdemo 

 

Mot de passe pour l'utilisateur WinFAP: 

«WinFAP Administrator»: admin 

 

Informations complémentaires 
Plus d'informations sur CodX Support tech-
nique Web 32957 

mailto:sales@codx.ch
http://www.codx.ch/
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https://websupport.codx.ch 
 
Nous restons à votre disposition pour ré-
pondre à toutes vos questions. 

 

Adaptation du récepteur CitriX  
Nous recommandons d'effectuer la 
mise à jour sur le nouveau client de 
Citrix Workspace. 

WS#67032: nouvelle installation du client 
de Citrix  

 

 

En cas de problèmes avec le client de Citrix 
de WinFAP web, il est nécessaire d'installer 
le client de Citrix actuel. 

Ce guide décrit comment désinstaller l'ancien 
client de Citrix Receiver et installer le nou-
veau client de Citrix Workspace. 

 

Désinstallation de l'ancien client de Citrix 
Receiver 

Un outil spécial est utilisé pour désinstaller 
l'ancien client de Citrix Receiver. Vous trou-
verez cet outil et les instructions correspon-
dantes sous: 
https://support.citrix.com/article/CTX137494. 

 

Installation du nouveau client de Citrix 
Workspace 

La dernière version du client de Citrix 
Workspace se trouve à l'adresse suivante: 
https://www.citrix.com/de-
de/downloads/workspace-
app/windows/workspace-app-for-windows-
latest.html. 

Veuillez la télécharger et démarrer l'installa-
tion. 

Voir également 

WS#32957:Indications concernant l'ouverture 
de session sur le site WinFAP web 

Sessions de formation WinFAP 
d'octobre 2020 
 

Du jeudi 1er au jeudi 8 octobre 2020, les for-
mations suivantes auront lieu dans nos lo-
caux de Cham. 

 

Nous nous réjouissons de pouvoir vous don-
ner un aperçu du programme actualisé des 
sessions WinFAP d'octobre 2020. 

Nous nous réjouissons par avance de vous 
accueillir à Cham. 

Il peut être procédé aux inscriptions jusqu'au 
25 septembre 2020. 

 

De plus amples informations sont directement 
disponibles sur le lien suivant: 

 

https://www.codx.ch/cms/WinFAP/Veranstaltu
ngen 

 

Jeudi 
01.10.2020 

8 h 
30 

Formation Clôture de 
l'exercice comptable 

Jeudi 
01.10.2020 

13 h 
30 

Formation Clôture de 
l'exercice comptable 

Mardi 
06.10.2020 

8 h 
00 

Formation de base Win-
FAP  

Mardi 
06.10.2020 

13 h 
00 

Formation de base Win-
FAP 

Mercredi 
07.10.2020 

8 h 
00 

Formation WinFAP Ma-
tériel 

Mercredi 
07.10.2020 

13 h 
00 

Formation Traitement 
de texte 

Jeudi 
08.10.2020 

8 h 
00 

Formation Structure de 
WinFAP 

Jeudi 
08.10.2020 

13 h 
00 

Formation Structure de 
WinFAP 

 

Nous vous proposons d'organiser des forma-
tions spécifiques dans nos locaux ou direc-
tement sur votre site. 

 

Nous restons à votre disposition pour ré-
pondre à toutes vos questions. 

 
 

 

mailto:sales@codx.ch
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CodX Software AG 

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

www.codx.ch 

 

WinFAP Support 

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

websupport.codx.ch 
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