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Principes de "l’alarme"
 Toutes les mutations de l’organisation d’alarme doivent être effectuées dans WinFAP par les organisations
de sapeurs-pompiers respectives.
 Des modifications des groupes d’alarme peuvent seulement être effectuées par le Service spécialisé
Alarme.

1. Généralités
Pour les mutations dans WinFAP, un Mode d’emploi a été élaboré par le Service spécialisé Alarme et a été publié sur la page d’accueil de la Police cantonale bernoise : www.police.be.ch/alarme
Cette année, des vidéos pédagogiques détaillées ont été produites en collaboration avec le Service spécialisé
Alarme et l’Inspectorat des sapeurs-pompiers. Ces vidéos sont à disposition de tous les sapeurs-pompiers
sur le site Intranet de l’AIB.
Cet Aide de travail informe sur l’accès et les contenus des eLearnings.

3. Accès au GVBNET
Les divers documents de support pour WinFAP sont à disposition de toutes les organisations de sapeurs-pompiers dans Ia zone protégée :
1. www.gvbnet.ch

2. Utilisateur : KDT
3. Mot de passe : KDT@GVBINFO118

4.  TRAVAUX SAPEURS-POMPIERS
 WINFAP

5.  eLearning
Les eLearnings du WinFAP figurent
sous les Aides de travail dans WinFAP.
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4. eLearnings Alarme
eL-10-F-Alarme

14:30 min.

Cette vidéo didactique est prévue comme vidéo de formation
et contient tous les aspects de l’alarme (eL-11 à eL-13)

L’ "envoi" et l’ "actualisation" des données provenant du WinFAP
à eAlarme sont documentés en détail.
eL-11-F-Configuration

5:45 min.

Cette vidéo didactique montre un aperçu de l’alarme des sapeurspompiers dans le canton de Berne et l’ajout ou la configuration
d’un nouveau participant dans une organisation d’alarme. (Exemple
de nouveaux membres des s.-p. dans un corps de sapeurs-pompiers)

eL-12-F-Mutations

2:30 min.

Cette vidéo didactique montre des mutations au sein d’organisations
d’alarme. Ce qu’il faut faire, lorsqu’un membre des s.-p. est muté
dans un autre groupe d’alarme ou si le numéro de téléphone change.

eL-13-F-Désinstallation

2:15 min.

Cette vidéo didactique montre la suppression de l’alarme. Ce qu’il faut
faire lorsqu’un membre des s.-p. quitte le corps de sapeurs-pompiers.

Support
 Pour des demandes de support lors de l'application, l'équipe du Service spécialisé Alarme de la Police
cantonale bernoise est à votre disposition comme suit : 031 638 66 66 - alarmierung@police.be.ch
 WinFAP: Mike Stettler – Inspectorat des sapeurs-pompiers AIB – 031 925 15 97 – winfap@gvb.ch
 Jura Bernois: Jérémy Flaig – Support WinFAP Jura-Bernois – f_jems@hotmail.com
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