
   

www.mobine.com/mobifire 

 

+32 69 68 46 70 

info@bside.be 

www.mobinome.com 
 

Adresse : 
10 Rue du Follet 
B-7540 Kain 
pierre@bside.be 

MOBIFIRE 
Une seule solution dédiée aux zones de 
secours pour l'ensemble de leur gestion 
OPÉRATIONNELLE et RH de leurs
ressources PROS et VOLONTAIRES 

o Echangez Excel contre un outil collaboratif, sécurisé, prévoyant 

plusieurs niveaux de consultation, pour gérer et afficher vos 

plannings 

o Centralisez toutes vos données RH, PLANNING, OPERATIONNELLE 

dans une seule interface 

o Maintenez ces données à jour en les enrichissant des nouvelles 

formations, des compétences acquises, des absences, des 

disponibilités de vos volontaires, … 

o Remplacez votre logiciel existant par un outil web moderne, 

évolutif et intégré pour la gestion de vos fiches travailleurs et de 

vos prestations  

o Interconnectez votre planning avec votre dispatch (Verdi, ...) et 

votre liste de prestations avec votre secrétariat social 

o Complétez vos rapports d'intervention dans la même et unique 

interface ... ou même via l'app' mobile si des photos doivent 

compléter celui-ci 

o Ajoutez les facilités d'une app' mobile pour échanger des 

messages professionnels avec vos équipes ou pour compléter leur 

rapport d'intervention ou de prévention 

 

 
Fiches RH des données 

de votre personnel 

Gestion des formations & 
compétences  

 Gestion des absences 

Planning Pro -Volontaires 

Livre d’appel  

 Rapport d’intervention, 

Inventaire ambu,… 

Prestations RH  

 Échange de messages, 

Notification auto 

Fichier de paie  

 

Solution clé en main pour la gestion des plannings, 
de la paie et des rapports des zones de secours

Unique : Planning automatique et intelligent pour la 
génération des gardes Pros et des gardes Volontaires 



 

Solution modulaire 
GESTION DES DONNEES : Votre base de données unique 

Fiche Pompiers, Grades, Casernes, Equipes, Types/(sous-

)Groupe/ État de prestation, Compétences, … 

 

 

PLANNING : Un seul et même planning centralisé disponible à 

tous ...mais sécurisé ! 

o Gestion très visuelle (un seul écran de contrôle) de la 

planification des gardes et des rappels par caserne et par 

équipe calculant automatiquement les différents pots 

d'heures par catégorie de prestation (filtre par grade, ...) 

o Affichage et modification des plannings en respectant les 

droits de chacun (Ex. : un chef de poste peut consulter le 

planning d'une autre caserne sous certaines conditions, ..) 

o Transmission automatique au dispatch de la liste des 

pompiers prévus à la garde du jour 

o Compteurs des pots d'heures de contrôle 

 

INEDIT 

Aidez-vous de  

o notre algorithme de planification automatique des gardes 

(planification objective et automatique des gardes par 

caserne - et éventuellement en équipe - optimisant les 

combinaisons de regroupement de travailleurs tout en en 

préservant des rythmes fixes et en favorisant les périodes 

étendues de jours de repos)  

o notre algorithme de planification automatique des rappels 

(planification objective et automatique des rappels par 

caserne optimisant l'équité de sollicitation des pompiers à 

rappeler et leurs casernes de préférence) 

 

GESTION DES FORMATIONS ET DES COMPETENCES 

o Gérez vos formations par catégorie, module, sessions, 

lieux de formation 

o Suivez les brevets obtenus  

o Déclenchez les rappels de formation aux échéances 

prévues 

o Créez librement les formulaires d'inscription et 

transmettez-les aux personnes concernées 

 

LIVRE D'APPELS : Le lien quotidien numérique entre votre 

service opérationnel et vos chefs de poste 

o Facilitez le travail de vos chefs de poste en leur proposant 

automatiquement, sur base du planning, la liste des 

pompiers prévus à la garde chaque jour afin qu'ils puissent 

valider en un clic (ou modifier) leur livre d'appel  

o Permettez à vos chefs de poste de communiquer 

facilement à vos planificateurs et services RH les 

remarques liées aux différentes gardes qu'ils supervisent 

o Remplacez vos feuilles papier par une tablette robuste et 

fiable dans chaque caserne 

 

GESTION DES PRESTATIONS ET DES ABSENCES : La 

gestion des pots d'heures est un cauchemar et vous 

souhaitez vous reposer sur un outil les calculant 

automatiquement ?  

o Offrez à votre service le confort d'un outil gérant les 

absences 

o Envoyez automatiquement les informations de paie au 

secrétariat social 

o Reposez-vous sur des compteurs automatiques mensuels, 

quadri et annuelles de calcul des pots d'heures spéciaux 

(congé, ...) 

o Automatisez le flux des demandes d’absences et 

permettez à vos travailleurs de lier leurs documents 

justificatifs à leur demande (certificat médical, …) 

o Accélérez le travail de vos responsable RH en leur 

proposant automatiquement les listes des prestations 

validées par les chefs de poste et en leur permettant de se 

concentrer sur les exceptions et cas techniques (code de 

paie, ...) 

 

   … Aujourd’hui l’ensemble des plannings de nos équipes, tant professionnelles qu’administratives, est maintenant centralisé 
dans la même plateforme et accessible aux personnes qui en ont la charge ; un seul environnement de travail géré depuis le web, de 
la prévision au traitement des salaires, en y incluant les gardes en caserne pour le personnel volontaire.  Tout le monde s’y retrouve et 
l’intuitivité de la plateforme a permis un déploiement rapide : un traitement simplifié et des informations en temps réel pour nos 
services administratifs, une vue globalisée pour les chefs de poste, un outil d’aide à la conception et à la gestion quotidienne pour les 

chefs d’équipe, un accès rapide et facile au planning pour les pompiers…  

Cpt, Olivier Vanzeveren, Directeur IT Zone de secours Wallonie Picarde  


