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Bases
 voir Aide de travail "AT 01 : WinFAP – Basics“

Principes pour l'export de l'agenda à l'AIB
 L'export des données de l'agenda à l'AIB a chaque fois lieu durant la nuit, dans la fenêtre ordinaire de synchronisations.
 L'Inspectorat des sapeurs-pompiers (notamment l'inspecteur des sapeurs-pompiers d'arrondissement) est
exclusivement intéressé aux exercices des sapeurs-pompiers et pas aux innombrables autres dates des sapeurs-pompiers telles que séances du commandement.
 La saisie de l’agenda complet sert primairement à l’organisation de sapeurs-pompiers respective et ainsi aux
membres des sapeurs-pompiers. Les exercices saisis peuvent aussi être décomptés administrativement au
niveau interne des communes. De plus amples précisions seront décrites dans l’Aide de travail AT 11.
 WinFAP permet l’échange automatique de certaines informations de l’agenda et facilite ainsi la communication et les travaux administratifs entre les sapeurs-pompiers et les organes de surveillance. Ce faisant, la saisie du programme d’exercices complet sert également à la preuve directe des exigences selon ISP et garantit un soutien ciblé par les organes de surveillance (inspecteur des sapeurs-pompiers d’arrondissement, Inspectorat des sapeurs-pompiers).

Description
 Les conditions préalables de base pour l’export impeccable et complet des données de l’agenda sont les suivantes :
o réglages corrects de la part de l’organisation de sapeurs-pompiers
o saisie correcte des exercices selon spécification

Réglages pour l’export automatique d’exercices
 Réglages --> Module “Modules“ --> Registre “Activité“:

 La liste des types d’activités de chaque corps de sapeurs-pompiers peut être saisie et établie très diversement et sert exclusivement à l’organisation de sapeurs-pompiers respective. Divers types d’activités permettent également d’imprimer diverses listes (p. ex., section de piquet, section d’extinction 1, etc.) et incombent
seulement aux sapeurs-pompiers.
 Tous les types d’activités représentant un “exercice“ doivent également être déclarés comme tels --> “Type“
= “Exercice“
 Chaque ligne avec le “Type = Exercice“ doit être cochée dans la colonne “à reporter sur le canton“. (Voir
exemple ci-dessus dans la zone encadrée de rouge)
 Si une coche devait aussi être placée à cet endroit lors d’autres types d’interventions, cette coche peut être
désactivée. Des données reportées dans le domaine “Alarme“ ou “Intervention“ ne seront pas importées
par le canton (jusqu’à l’introduction du module “Activités“).
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Déclarer des exercices comme “Exercice“
 Afin que des introductions / des exercices dans l’agenda soient reconnus comme “Exercice“, ils doivent aussi
être inscrits en conséquence.
 Module “Agenda“ --> Registre “Données de l’agenda“
 Lors de la saisie d’exercices, la sélection du “type d’activité“ doit concorder avec les types d’activités correspondants, qui ont été déclarés comme “Exercice“ lors des réglages.

 La saisie des autres champs est décrite dans l’Aide de travail “AT 11 : WinFAP – Exercices“.

Particularités
 Les réglages de base pour l’export des données de l’agenda doivent seulement avoir lieu une fois.
 Lors de la saisie des programmes d’exercices, le type d’activité correspondant doit être saisi en conséquence.
 Si le programme d’exercices n’est pas reporté en dépit de réglages corrects, il y aurait une autre erreur technique (--> Support WinFAP de l’AIB)

Support de l’AIB
 Pour des demandes de support lors de l’application, Mike Stettler est volontiers à disposition aux heures de
bureau.
 Mike Stettler – Inspectorat des sapeurs-pompiers de l’AIB – 031 925 15 97 – winfap@gvb.ch
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