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 GESTION DES Bâtiments et des équipements –  BOSS © 

 
B.O.S.S. est une base de données spécialement conçue pour la gestion du bâtiment 
et des équipements. Développée sous MS Access® de Microsoft, B.O.S.S. utilise 
pleinement le potentiel de l’environnement Windows®. Cette base s'adresse aux 
responsables des services généraux qui ont besoin d'un logiciel simple et efficace 
pour gérer leurs opérations 
 
Conçue pour les entreprises, B.O.S.S. a été développée pour une utilisation en 
réseau. Cette base fonctionne cependant également en monoposte, sur tout 
ordinateur compatible IBM®, équipé avec Windows® 95/98/NT/2000 et MS Access® 
97 ou plus. 
 
B.O.S.S. est en service depuis quelques 
années dans plusieurs grandes entreprises, 
où elle est particulièrement apprécié pour 
son interface intuitive, son aisance 
d’emploi ainsi que sa souplesse 
d’adaptation. Une formation succincte  
permet à tout un chacun d’utiliser 
rapidement avec efficacité la base. 
 
Nos activités continues au sein des 
entreprises clientes nous ont permis de faire 
évoluer B.O.S.S. vers une version 
s’accordant aux spécificités de chacune, 
contrairement à la majorité des logiciels sur 
le marché qui n’offrent pas toujours tous ce 
qu’on souhaite et qui comprennent parfois 
des modules qu’on n’utilise jamais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
B.O.S.S. est une base de données qui gère les bâtiments et l’équipement.  
 
B.O.S.S. est rapidement opérationnel dans votre entreprise. 
 
B.O.S.S. est totalement modulable aux spécificités de chaque entreprise.



  
 Building Organisation System  Software  

 

 p.3 

Le gestionnaire des bâtiments 
 

Il informe B.O.S.S. sur la structure de votre entreprise. Il gère en détails les bâtiments, leurs 
usages et surfaces en détail, les centres de coûts et les départements, les utilisateurs (les 
employés), les portes, les clés, les parkings, les baux et les tableaux électriques. Il permet 
de trouver rapidement les propriétaires des clés et détermine les personnes ayant accès aux 
différentes salles du bâtiment. Lié avec le gestionnaire des équipements, il localise 
l’emplacement du matériel.  
Des listes peuvent être imprimées et organisées selon des critères de filtres. 
 
 

 Le gestionnaire des équipements 
 
Comme son nom l’indique, il gère les équipements au sein des bâtiments, à savoir : les 
caractéristiques techniques du matériel, ainsi que les contrats et les consommables 
associés. Lié avec les autres gestionnaires, il indique simplement et rapidement 
l’emplacement de l’équipement, son état et l’entreprise ou la personne à contacter pour la 
maintenance ou la commande de matériel. 
Un inventaire des équipements peut être créé en stipulant des critères de filtres (exemple : 
impression de tous les équipements par département ou par local, impression par type 
d’équipement, …). 
Chaque équipement à sa fiche technique qui renseigne elle-même sur les différentes 
maintenances à effectuer chaque année. Il est possible d’indiquer la période pour laquelle 
cette maintenance doit être effectuée,  ci qui nous permettera de visualiser ou d’imprimer 
simplement le calendrier des maintanances. 
 

  Le gestionnaire des adresses 
 
Il permet la saisie rapide des fournisseurs, clients et personnes de contact. Lié avec le 
gestionnaire des équipements, il permet de reprendre facilement contact avec les principaux 
intéressés. Il permet aussi de visualiser les contrats courants avec chaque fournisseur. La 
liste complète des adresses peut être imprimée ou sauvegardée y compris sur des 
enveloppes pour postage. 
 
 

 Les bons de travail 
 
B.O.S.S. permet aussi d’éditer des bons de travail de façon simple et rapide en quelques 
clics de souris. 
 

  Matériel minimum requis 
 
Tout PC fonctionnant avec Windows® 98/2000/XP  
MS Access® 2000 et plus 
Carte Vidéo et écran avec résolution de 1024x768 
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Le gestionaire des bâtiments sert à renseigner la
base sur la structure de votre entreprise.
Il vous informe sur les différents bâtiments,
départements, services et bureaux qui constituent
votre stucture.

Affichez les informations sur  vos contacts,
clients ou founisseurs. Lister tous les
contrats qui vous lient avec eux.

Accédez aux fiches des employés. En plus des diverses
informations personnelles (numéro de téléphone,
emplacement...) affichez ses droits d'accès au bâtiment
grâce aux renseignements de son porte-clé et les données
concernant son véhicule et sa place de parc.

Il est également possible d'imprimer sa carte d'identication
depuis B.O.S.S.

Chaque bureau constitue une fiche dans
laquelle sont notamment indiqués les
numéros des cylindres qui ferment ses
portes. Affichez les équipements et les
employés que se trouvent aujourd'hui
dans ce local.

Afin de renseigner la fiche des bureaux et
des employés, chaque clé est répertoriée
dans B.O.S.S. avec l'indication des
cylindres qu'elle ouvre, et de la personne
détentrice.

Noter que B.O.S.S. gère également les
parkings, les véhicules et le baux.

B.O.S.S. est déjà programmé pour sortir
une grand variété de rapports sur les
surfaces, les employés ...etc

Afin de renseigner la fiche des bureaux et 
des employées, chaque clé est répertoriée 
dans B.O.S.S. avec l’indication des 
cylindres qu’elle ouvre, et de la personne 
détentrice. 
 
Notez que B.O.S.S. gère étalement les 
parkings, les véhicules et les baux. 
 
B.O.S.S. est déjà programme pour sortir 
une grande variété de rapports sur les 
surfaces, les employées, ..etc 
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Détaillez pour chacun des équipements
les contrats associés.

Retrouvez par exemple aisément la date
d'échéance d'un contrat ou les dates
d'interventions pour chaque équipement
associé.

Chaque consommable fait l'objet
d'une fiche détaillant les
caractéristiques du produit.

Vérifiez rapidement vos stocks et
vos commandes de matériel en
cours. Indiquez les seuils critiques
pour vos stocks et générez
automatiquement un fax de
commande.

Imprimer vos diverses listes d' inventaires et
plan de maintenance, organisés selon des
critères que vous aurez déterminés par le
biais de filtres de tri.

A votre demande, B,O,S,S, prendra aussi
en charge la gestion des codes barre.

Chaque équipement est répertorié en détail
dans une fiche assurant le lien avec les
fiches techniques, les fiches des
consommables et le fiches des contrats.

Affichez l'emplacement de votre
équipement, son utilisateur, les dates à
venir des interventions pour l'entretien.
Accédez à une fiche descriptive sur le
fournisseur de l'équipement.

Retrouver pour chaque catégorie
d'équipement une fiche technique avec un
descriptif détaillé et les éventuels
consommables liés.

C'est ici que vous trouverez toutes les
fiches de maintenance attribuées à ce
type d'équipement.

Accédez aux différentes boîtes de
dialogue pour saisir et stocker les
informations concernant les
équipements.

Accédez de manière interactive aux
fiches techniques et de maintenance,
aux contrats et aux consommables.
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contrats

contacts
clients

fournisseurs
employés

calendrier

journal des
interventions

(LOG)

fiches
techniques

consommables

stocks

bâtiments

bureaux / locaux

contrôles et
révisions

équipements

composants

maintenances

détails des
travaux

B.O.S.S. :  structure de la base :
Maintenances des équipements
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Les caractéristiques concernant les produits et les services cités sont à titre indicatif. Ils sont 
susceptibles de modifications sans préavis et ne constituent pas un engagement contractuel
 
 

 

 

 

 

 

 

FM Solutions Sàrl 
22 rue Eugène Marziano 
CH - 1227 Les Acacias 
Genève  

www.fmsolutions.ch 
info@fmsolutions.ch 
 
Téléphone : +41 22 304 82 25 
Mobile :  +41 79 212 17 51 
Fax :  +41 22 304 82 05 


