
GESTION DU PERSONNEL
Connaissez-vous à tout moment les 

équipements personnels, les caracté-

ristiques individuelles et les échéances 

de votre personnel ? Grâce à une ges-

tion active du personnel, FAMC met à 

disposition de votre organisation des 

processus orientés pratique. FAMC vous 

propose l’outil dont vous avez besoin et 

permet au personnel de véritablement 

s’inscrire dans l’historique.

DONNÉES RELATIVES AU PERSONNEL
Épargnez-vous la recherche fastidieuse 

des informations requises. Grâce à votre 

concept personnalisé dans FAMC, vous 

avez accès aux données essentielles rela-

tives à la personne concernée n’importe 

quand à partir de votre ordinateur. Saisis-

sez dans FAMC toutes les caractéristiques 

importantes relatives au personnel, en 

incluant le cas échéant des photos. 

Vous disposez encore d’autres docu-

ments et dossiers relatifs à une personne 

donnée ? Pas de problème, scannez les 

documents et enregistrez-les directe-

ment sous FAMC parmi les données rela-

tives à la personne.

MAÎTRISE DE L’ENSEMBLE DES DÉLAIS
Dans FAMC, la gestion des délais per-

met de définir librement des délais, qui 

peuvent être complétés de manière 

standardisée par intervalles. Grâce à 

l’attribution d’échéances aux personnes 

concernées, vous obtenez un récapi-

tulatif des échéances spécifiques par 

personne, afin que vous ne ratiez aucun 

délai. Sitôt un délai assuré, ceci est 

documenté et la prochaine échéance 

est recalculée sur la base de l’intervalle 

défini.

ÉQUIPEMENTS PERSONNELS
Votre personnel requiert différents équi-

pements tels que des vêtements ou des 

matériaux consommables pour la réalisa-

tion des tâches quotidiennes. Sous FAMC, 

vous pouvez ainsi imputer directement à 

une personne le matériel fourni et l’attri-

buer à l’ordre approprié. 

AFFECTATION DE VÉHICULES, ENGINS 
ET INSTALLATIONS
FAMC vous permet de gérer vos véhicules, 

engins et installations. Grâce à la mise en 

œuvre de la gestion du personnel, vous 

pouvez affecter les objets correspondants 

directement à une personne. Ce faisant, 

l’affectation peut être effectuée relative-

ment à la personne mais aussi à l’objet 

correspondant.

GESTION DES CLÉS
Le processus d’affectation analogique des 

clés sur une liste papier est révolu. FAMC 

offre désormais la possibilité de procéder 

à un inventaire numérique de vos clés et 

d’attribuer les clés confiées aux personnes 

concernées. Vous savez ainsi à tout mo-

ment, quelle clé est détenue par quelle 

personne, resp. quelle personne détient 

quelle clé.

HISTORIQUE PERSONNEL
FAMC fournit à chaque instant une vue 

d’ensemble de tous les achats effectués 

par une personne donnée. Qu’il s’agisse de 

matériel d’équipement, d’un véhicule ou 

d’un engin, d’un dispositif ou même d’une 

clé, sous FAMC, tous les achats sont archi-

vés. Il en va de même pour les échéances 

assurées par les membres du personnel.

Description du produit FAMC

DONNÉES FACTUELLES
Le module Gestion du personnel propose :

• Gestion des caractéristiques individuelles relatives au personnel

• Gestion des délais

• Gestion et imputation des équipements personnels

• Affectation de véhicules, engins et installations à une personne

• Gestion des clés

• Historique personnel


