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 Épidémie de Covid - utilisation pour 
les extensions et les nouvelles fonc-
tionnalités 
 

 Utilisation de la nouvelle solution d'ap-
plication mobile WinFAP mobile sur un 
appareil MDE, un téléphone mobile ou 
une tablette 

 

 Logistique mobile WinFAP 
 

 Exemple d'application de la logistique 
mobile WinFAP 
 

 Utilisation de WinFAP mobile dans 
d'autres corps de sapeurs-pompiers 
 

 Information rapide des personnels en 
utilisant le module CodX Message de 
WinFAP 

 

 Déploiement de la nouvelle solution 
WinFAP online - solution hybride - 
SMART du futur - De quoi s'agit-il? 
 

 Information rapide des personnels en 
utilisant le module CodX Message de 
WinFAP 

 

 Acquisition des données personnelles 
de WinFAP web et eBORS Login 

 
 GVB NEWS - pour les clients du can-

ton de Berne 
 

 BGV NEWS - pour les clients des can-
tons BL et BS 

  
 Extensions BGV dans le module Con-

tributions 
 

 Nouvelle version V11.1 – quoi de 
NEUF? 

 

 Fin d'exploitation des rapports Access 
existants - remplacement par l'outil Cx 
Reporting  
 

 Outil Cx Reporting - Possibilité de mu-
ter et de saisir soi-même les rapports. 

 

 Accès à WinFAP Demo 
 

 Programme d'exercices WinFAP sur 
simple pression d'un bouton 

 
 
 

Épidémie de Covid - utilisation pour  
extensions et fonctionnalités suppl-
mentaires 
 
Nous espérons que vous êtes tous en 
bonne santé 
Nous avons pu publier la nouvelle version  
11.0 en juin 2020. Cette version s'est très  
bien établie. Dans la version 11.0, nous 
avons pu passer au nouvel outil Cx Reporting  
dans les modules Matériel, Maintenance 
et Contributions. Cette possibilité d'évaluation 
propose une multitude d'extensions à l'utilisa-
teur de WinFAP.  
À partir de la nouvelle version 11.1, vous 
pouvez par exemple procéder de manière 
simplifiée à l'adaptation des rapports. Parallè-
lement, nous pouvons maintenant lancer la 
nouvelle solution d'application WinFAP mo-
bile. 
Le produit WinFAP online est également en 
préparation. Nous avons présenté les innova-
tions produit plus en détail dans les différents 
chapitres. 

 

«SMART avec la nouvelle technologie hy-
bride de WinFAP» 

Lettre d'information WinFAP du 1er trimestre 2021 
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Utilisation de la nouvelle solution 
d'application mobile WinFAP mo-
bile sur un appareil MDE, un télé-
phone mobile ou une tablette 
 
Avec la nouvelle solution WinFAP mobile, 
vous pouvez traiter et gérer différents proces-
sus de manière encore plus simple et plus ef-
ficace. 

La solution WinFAP mobile se base sur une 
solution d'application mobile pure. Elle peut 
être utilisée en mode mobile en ligne ou hors 
connexion. 

Cette solution est structurée de manière à ce 
que vous puissiez accéder directement à la 
base de données SQL actuelle de WinFAP. 
Les droits d'accès complets peuvent être gé-
rés sous WinFAP au moyen d'un concept de 
rôles. 

 

Quel est l'intérêt d'une solution WinFAP 
mobile? 

- Temps de réponse réduit, disponibilité 
immédiate 

- Processus rapide d'ouverture de ses-
sion 

- Identification et enregistrement sans 
équivoque 

- Mode de fonctionnement décentralisé 
possible grâce au mode hors con-
nexion. 

- Mise en relation automatique et cy-
clique des données si un réseau 
WLAN est disponible 
 

Exigences matérielles: 

Un appareil avec le système d'exploitation sui-
vant est requis: 

- Android 7.1 ou supérieur 
- Avec un scanner ou un appareil photo 
- Si nécessaire, lecteur RFID 
- A partir du 3e trimestre 2021, la solu-

tion est également compatible ios. 

 

La solution WinFAP mobile peut être utilisée 
sur un appareil MDE, une tablette ou un télé-
phone mobile ou d'autres types d'appareils. 

 

Dans une étape ultérieure, la solution sera 
également disponible pour le système d'ex-
ploitation ios (à partir du 3e trimestre 2021). 
 

Appareils possibles: 

 

   
 

 

WinFAP mobile (Logistique): 
Le produit WinFAP mobile (logistique) est 
une application basée sur le produit WinFAP 
mobile pour la gestion du matériel, la prise en 
charge de la maintenance et l'affectation du 
matériel personnel. 
 

Possibilités d'utilisation: 

- Fonction de recherche étendue par 
lecteur de code-barres ou caméra 

- Mutation et prise en charge directe des 
plannings de maintenance par la solu-
tion d'application 

- Fonction de recherche de matériel et 
de personnes 

- Possibilités de saisie directe du nu-
méro de série, du numéro d'article, du 
numéro d'identification, du site, etc. 

- Affectation directe des plannings de 
maintenance à un article 

- Enregistrement des interventions de 
maintenance non planifiés et autres 
travaux sous forme d'entrées de jour-
nal 

- Enregistrement des livraisons par en-
trées de journal 

- Remise et retour de matériel personnel 
- Quel article est affecté à quelle per-

sonne? 
- Beaucoup d'autres possibilités 
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Exemple d'application: Logistique 
mobile WinFAP 
Le matériel à contrôler est muni d'un code-
barres ou d'une puce RFID. 

Les interventions de maintenance du matériel 
sont enregistrées. 

 

 

 

Les journaux de maintenance concernant les 
interventions à venir sous peu sont sélection-
nés dans WinFAP et imprimés si nécessaire. 

Le matériel à contrôler est directement numé-
risé à l'aide d'un scanner ou d'une caméra. 
Désormais, il est possible d'accuser directe-
ment réception d'une entrée de journal ou 
d'une intervention de maintenance planifiée 
fixe ou sur appel, ou encore de saisir une nou-
velle entrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce faisant, WinFAP mobile affiche les diffé-
rents points de test. Ceux-ci peuvent être co-
chés avec une fonction globale ou être traités 
individuellement point par point. 

Les valeurs saisies sont transmises cyclique-
ment et rapidement à WinFAP via la con-
nexion WLAN. 

 

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas 
à nous contacter. 

 

 

Exemple d'application: Affectation 
du matériel personnel 

Le gestionnaire du matériel peut sélectionner 
directement une personne en utilisant la fonc-
tion de recherche ou le code-barres. Ensuite, 
les différents articles peuvent être sélection-
nés directement dans le magasin au moyen 
d'un code-barres/du RFID et affectés à la per-
sonne. Une gestion directe de la quantité est 
possible, par exemple la quantité 3 peut être 
attribuée au T-shirt L. 
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Le matériel à contrôler est muni d'un code-barres 
ou d'une puce RFID. 
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Déploiement de WinFAP mobile 
dans les corps de sapeurs-pom-
piers suivants 
 

Ces organisations ont opté pour la nouvelle 
solution WinFAP mobile. Elles seront équi-
pées de la nouvelle solution à partir de la fin 
du premier trimestre 2021. 

 

Corps de sapeurs-pompiers de Rorschach-
Rorschacherberg 

Maintenant avec WinFAP mobile 

 

 

https://www.feuerwehr-rorschach.ch 

 

Corps de sapeurs-pompiers de REMA 
(Rebstein et Marbach) 

Maintenant avec WinFAP mobile 

 

 

https://www.fwrema.ch 

 

 

CSI des Combins VS (région Verbier) 

Maintenant avec WinFAP mobile 

 

 

 

https://csi-bvs.ch/ 

Corps de sapeurs-pompiers de Münsingen 
BE 

Maintenant avec WinFAP mobile 

 

 

https://fwmuensingen.ch/pages/home/aktuell.php 

 

 

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

WinFAP et eBORS vous offrent la possibilité 
d'envoyer des messages par SMS, radiomes-
sages et e-mails, instantanément ou de ma-
nière programmée. 

 

 

 

Configuration des canaux 

 

 

Configuration des modèles de textes des mes-
sages 

 

 

Extrait d'envoi de messages 
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Extrait de message Reporting CodX Message 

 

 

Vous pouvez voir d'un coup d'œil quels mes-
sages ont été envoyés à quels appareils ou 
ceux qui sont encore ouverts. 

Si un message n'a pas été envoyé de cette 
manière, vous pouvez sélectionner et vérifier 
activement le message d'erreur dans le journal 
correspondant. 

Le module convient très bien comme rappel 
d'exercice directement à partir du module 
Agenda. 

Vous pouvez envoyer des messages à une 
personne ou à partir d'autres modules tels que 
l'organisation, la formation, etc. 

 

C'est avec plaisir que nous vous fournirons de 
plus amples informations. 

 

 

Utilisation de la nouvelle solution 
WinFAP online mobile et online fu-
ture - De quoi s'agit-il? 
 
Dans une première phase, les processus si-
tués en amont et généraux ne sont qu'affichés 
sous WinFAP online. Ils pourront à l'avenir 
être gérés non seulement sous WinFAP mais 
aussi directement sous WinFAP online. 

Il s'agit d'une solution purement basée Inter-
net. Avec cette solution WinFAP online, nous 
nous positionnons résolument sur les techno-
logies mobiles et en ligne. Les données sont 
directement accessibles depuis la base de 
données SQL de WinFAP. 

 

Dans un premier temps, nous proposons 
les fonctions suivantes: 

 

- Consultation des données par le corps 
de sapeurs-pompiers 

- Consultation d'un programme person-
nel de cours et d'exercices 

- Consultation d'onglets tels que Em-
ployeurs et Adresses en cas d'urgence 

- Mutation directe de données person-
nelles telles que numéro de téléphone, 
adresse et IBAN 

- Désinscription directe aux exercices 
- Dans le cas d'une désinscription à un 

exercice, WinFAP online offre la possi-
bilité de proposer directement des 
dates adéquates au sapeur-pompier. 

- Enregistrement direct des absences, 
par exemple pour une période prolon-
gée motivée (vacances, travail, etc.) 

- Possibilité d'une inscription directe aux 
cours, par exemple les WBK pour les 
fonctionnaires cadres 
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Entrez dans notre nouvelle solution SMART et 
hybride et laissez-vous convaincre. 

 

État des travaux: 

- Des essais ont lieu actuellement. 

 

Appareils possibles: 

Un appareil avec accès à Internet tel qu'un or-
dinateur portable, un téléphone mobile, une 
tablette, etc. est requis: 

 

Attribution des droits d'accès: 

L'attribution des droits est créée à l'aide d'un 
concept de rôles sous WinFAP et validée pour 
WinFAP online ou pour WinFAP. Vous pouvez 
également faire appel à des illustrations et des 
pages Internet supplémentaires. 

 

Environnement de test WinFAP online 

 

https://wfap.codx.ch/demo 

 

 

 

 

Utilisateur: WinFAP Administrator 

Mot de passe: admin 

 

Utilisateur: CodX Software 

Mot de passe: CodX123$ 

 

Utilisateur: Adam Beat 

Mot de passe: Adam123$ 

 

Utilisateur: Hans Trachsel 

Mot de passe: Hans123$ 

 

 

Acquisition des données personnelles de 
WinFAP web et eBORS Login 

Une de nos préoccupations est d'informer di-
rectement et individuellement les utilisateurs 
des adaptations et des nouveautés. 

En outre, en raison du règlement européen sur 
la protection des données (RGPD), nous 
sommes tenus de mettre en permanence les 
données à jour. 

 

Vous devez muter les mutations directement 
sur le lien suivant. 

 

 

Données personnelles WinFAP web Login 

Enregistrez vos données personnelles Win-
FAP web Login et tenez-les à jour. 

 

https://www.codx.ch/cms/WinFAP/WinFAP-
Web/Kontaktdaten-f%C3%BCr-Login-WinFAP-
Web 

 
 

Avec la nouvelle version 11.1, WinFAP de-
mande d'indiquer un interlocuteur s'il n'y en a 
pas. 

Vous pouvez alors saisir vos données person-
nelles directement dans les données de con-
nexion et/ou les muter. 
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GVB NEWS - SMART pour les clients du 
canton de Berne 

 

 
 
 

«La joie règne» - on ne saurait mieux dire 
pour le canton de Berne. Avec la sortie de la 
nouvelle version 11.1, vous bénéficierez de 
diverses extensions. 
 
- Les messages d'alarme du REZ, tels que 

le texte de l'alarme, l'heure et d'autres 
données provenant d'eALARM, sont di-
rectement mis à la disposition des diffé-
rents corps de sapeurs-pompiers au 
moyen d'une fonction de distribution so-
phistiquée. 

- Ces données sont à votre disposition im-
médiatement après le message d'alarme 
dans le module Activité et peuvent être 
transférées lors de l'acquisition d'une ac-
tivité (intervention). 

- Ces données importées peuvent égale-
ment être rejetées. 

- Diverses adaptations ont eu lieu dans le 
module Activité et dans les rapports affé-
rents 

- Activité: Nouvel attribut numéro d'alarme 
- Modules Activité: Les statistiques canto-

nales et communales peuvent désormais 
être affectées à une seule statistique fé-
dérale. Par conséquent, les statistiques 
cantonales et communales ne peuvent 
être affectées à une activité qu'en fonction 
de la statistique fédérale sélectionnée. 
(Les statistiques sans affectation peuvent 
toujours être utilisées.) Cela n'a aucun ef-
fet sur les statistiques précédemment af-
fectées à une activité. 

- Modules Activité: Le terme district a été 
remplacé par le terme général de région.  

- Module Activité/Alarme: Supplément 
Alarme fin de période (c'est-à-dire la du-
rée de l'activité, y compris le rétablisse-
ment dans le magasin) 

- Module Activité/Alarme: Situation des 
nouveaux champs, nombre de personnes 
et d'animaux blessés, fourniture d'eau 
(suffisante, type et remarque) 

- Module Activité, L'onglet Coûts supplé-
mentaires a été renommé Moyens sup-
plémentaires 

 

Parallèlement à ces extensions, nous avons 
pu élargir WinFAP online aux responsables de 
cours, aux KFI et aux instructeurs afin qu'ils 
puissent directement saisir les services tels 
que les inspections, les réunions en tant qu'ac-
tivité, puis les transmettre à l'interface SAP à 
des fins de facturation. 

 
BGV NEWS - pour les clients des cantons 
BL et BS - SMART chez les sapeurs-pom-
piers de Bâle 

 

 
 

 
Dans la nouvelle version 11.1, un certain 
nombre d'optimisations ont été apportées au 
module Contributions: grâce à cela, les deux 
cantons vont devenir encore plus SMART à 
l'avenir. 

 

- Contributions: Fonction Copie de de-
mandes de contributions existantes. 

- Contributions: Les journaux peuvent dé-
sormais être consultés en option; des do-
cuments (demandes, offres, confirma-
tions de commande, factures et illustra-
tions) pouvant être joints 

- Contributions: Le fichier de paiement 
peut désormais également contenir plu-
sieurs demandes de contribution. 

- Les rapports ont également été remaniés et 
étendus. 

 

Nouvelle version 11.1 - État des lieux 

Nous travaillons actuellement à la poursuite 
du développement de la version 11.1, qui pré-
sentera à nouveau des optimisations dans 
certains modules. De plus amples informa-
tions seront fournies à une date ultérieure. 
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Fin d'exploitation des rapports Ac-
cess existants - remplacement par 
l'outil Cx Reporting 

 

Dans une phase ultérieure, les rapports Ac-
cess existants ont été remplacés par Cx Re-
porting. Tous les rapports des modules Maté-
riel et Planning de maintenance et du module 
Contributions ont été transférés vers Cx Re-
ports. 

Avec la nouvelle version 11.1, les rapports sui-
vants sont transférés vers Cx Reporting: 

 

Module Personnes/Organisation:  

- Fiche personnelle 

- Liste des personnes 

- Adresses en cas d'urgence 

- Examen 

- Liste des employeurs 

- Aperçu des fonctions 

- Matériel personnel (nb/ent) 

- Promotions 

- Planification des absences 

- Pyramide des âges 

- Module Activité: rapport d'activité 

 

Module Gestion des districts 

- Aperçu des districts 

- Liste des activités 

 

Module Contributions 

- Liste des paiements (Enterprise unique-
ment) 

 

Particularités: 

- Module Organisation: Liste d'appels main-
tenant via liste de personnes 

 

- Module Personne/organisation 'Durée 12 
minutes' maintenant via Examen 

 

Les rapports actuels spécifiques aux clients 
ne sont pas encore concernés par cette 
adaptation et restent inchangés. 

 

Outil Cx Reporting - possibilité de 
muter et de saisir soi-même les rap-
ports 

Grâce à l'outil Cx Reporting, vous pourrez à 
l'avenir adapter les rapports existants et établir 
des évaluations entièrement par vous-même. 
De plus amples informations suivront dans 
une information client séparée. 

 

Conseils et astuces 

Module Organisation 

 

Avec la nouvelle version 11.1, vous pouvez 
imprimer la liste d'appels directement dans le 
module Organisation à l'aide du rapport Liste 
des personnes. La liste d'appels propre a été 
combinée avec le rapport Liste de personnes 
à l'aide du nouvel outil Cx Report. 
 

 
 

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 mo-
ment 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 
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Informations complémentaires 
Plus d'informations sur CodX Support tech-
nique Web 32957 
https://websupport.codx.ch 
 
Nous restons à votre disposition pour ré-
pondre à toutes vos questions. 

 

 

 

 

Programme d'exercices WinFAP sur 
simple pression d'un bouton 

Le corps de sapeurs-pompiers d'Herisau peut 
imprimer directement le programme annuel 
complet, y compris les cours, en appuyant sur 
un bouton dans le module Agenda. Ces infor-
mations sont ensuite transférées directement 
sur leur page d'accueil et mises à disposition. 

 

 
https://www.feuerwehr-herisau.ch/ueber-
uns/uebungsplan/ 
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