Créateur de Logiciels Professionnels

Proximité
Continuité
Réactivité
Fiabilité
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AGILE MOUNTAIN SOFTWARE
Bienvenue dans le monde des logiciels professionnels dédiés aux Domaines Skiables

Bureau d’études basé à Saint Pierre en Faucigny au cœur de la Vallée de l’Arve en Haute Savoie,
la SAS AGILE MOUNTAIN SOFTWARE développe et commercialise des progiciels de gestion à
destination des domaines skiables. C’est aujourd’hui plus de 50 stations de ski qui nous font
confiance et utilisent nos 20 logiciels présents sur le marché.

Notre société vous apporte des solutions informatiques dans tous les services composant les
domaines skiables. Historiquement reconnu auprès des services de la sécurité des pistes, AMS
s’est diversifié et propose désormais une gamme de logiciel auprès des services d’exploitation,
des gestionnaires d’entreprises ou des centres médicaux de montagne.

Proximité, Continuité, Réactivité et Fiabilité sont les quatre piliers de notre entreprise. Au sein
d’une équipe soudée, notre capacité à développer des logiciels sur mesure nous permet de
disposer d’un large catalogue de produits adaptés et adaptables à tous.

C’est un plaisir de développer nos projets ensemble !

Rémi EQUOY
Directeur Technique et Commercial
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Ils nous font confiance
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SERVICES DES
PISTES
Pack
secours LEA

Logiciels
Info

DynamIX

Suivi
Véhicules

VigiPIDA

Antarès
YAFI
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LEA
Gestion

Points forts :
-

Puissant et convivial
SMS

Stations :

GESTION DES SECOURS
Logiciel de gestion administrative et facturation des secours

Aussois, Bonneval-sur-Arc, La
Chapelle d’Abondance, Châtel,
Courchevel, Flaine, La Clusaz, La
Norma, La Plagne, La Toussuire,
Les Arcs, les Gets, Les Orres, Les
Ménuires, Val Thorens, Méribel
Alpina, Méribel Mottaret,
Morzine, Orelle, Oz-Vaujany,
Risoul, Serre-Chevalier, Tignes,
Val Fréjus , Val d’Isère, Valloire,
Valmeinier.

Gestion des régies de recettes des secours des
domaines skiables, avec facturation, statistiques (dont préfecture et SNOSM), rapports et
éditions comptables (mairies, Trésor Public, assureurs)
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des fiches de secours
Gestion des factures
Gestion des zones de facturation
Gestion et contrôle des moyens mis en œuvre
Gestion des Assurances
Gestion de la prise en charge partielle
Gestion des paiements, lettres de rappel
Statistique préfecture, SNOSM

Option Tablette
Saisie des fiches secours sur tablette connectée WIFI/GPRS de façon mobile :
depuis le cabinet médical, l’ambulance, le central, le poste de secours, et même
le lieu de l’accident.

LEA GESTION
AGILE MOUNTAIN SOFTWARE

contact@ams-software.fr
Tél. : 04 56 81 64 65

Option Paiement en ligne
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LEA
Régulation

Points forts :
-

Efficace
Multifenêtres
Personnalisation
Compatibilité LEA v7

Stations :
Châtel, Courchevel, La Clusaz, Les
Arcs, Les Ménuires, Val Thorens,
Méribel Mottaret, Orelle, OzVaujany, Tignes, Val d’Isère.

REGULATION DES
SECOURS
Logiciel de régulation des secours en temps réel, avec
impression de la main courante
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des fiches de régulation et évacuation
Gestion de la main courante
Accès simplifié et pratique des fiches
Sauvegardes automatiques
Accès Multi-utilisateurs
Horodatage simplifié
Gestion du tour de rôle
Transfert des informations vers Léa® v7

Option VISU-RÉGUL : Logiciel permettant aux cabinets médicaux et
aux médecins de se connecter à la régulation d’une station et de
visualiser en temps réel les blessés. Voir page 27

LEA REGULATION
AGILE MOUNTAIN SOFTWARE

contact@ams-software.fr
Tél. : 04 56 81 64 65
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LEA Carto
et LEA GPS

LEA CARTO & LEA GPS :
Points forts :
-

Géolocalisation des secours
avec ou sans radio GPS
Logiciel unique au monde.
Utilisation de votre SIG.
Utilisation de vos radios
GPS.

Stations :

CARTOGRAPHIE DES
SECOURS

Courchevel, La Plagne, Méribel
Mottaret, Morzine, Les Ménuires,
Val Thorens

Logiciel de recensement, de positionnement des accidents et de
secours par cartographie qui permet de repérer rapidement les
zones accidentogènes.

Intégration GPS :
Cartographie avec géolocalisation des accidents et des
pisteurs secouristes, avec attribution des secours, en
temps réel sur le domaine.

LEA CARTO ET LEA GPS
AGILE MOUNTAIN SOFTWARE

contact@ams-software.fr
Tél. : 04 56 81 64 65

Suivi des déplacements de chacune des personnes sur
le terrain, grâce à leur position envoyée par radios
numériques. Nos stations pilotes en sont équipées et
ont pu déjà prouver l’efficacité de la géolocalisation en
matière de sécurisation des individus.
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LEA v8
Points forts :
-

Logiciel simple et complet
Compatible PC et tablette
Economique

Stations :
Mont Dore, Les Aillons,
Combloux

LES SECOURS EN STATION
FAMILIALE
Pour être au plus proche des besoins de nos clients quelle que soit leur taille, ce logiciel
est dédié à la gestion des secours en station de ski « familiale ».

LEA LIGHT
AGILE MOUNTAIN SOFTWARE

contact@ams-software.fr
Tél. : 04 56 81 64 65
Il permet une régulation simplifiée, informatisée et faisable sur tablette et/ou PC, jusqu’à
l’établissement de la fiche de secours. Un lien avec la facturation est possible, ainsi que
l’édition de modèles paramétrables (telles que les décharges, fiche de secours, main
courante…).
Différents modes d’utilisation existent pour une adaptabilité à chaque domaine skiable :

100% PC
10

Tablette
déconnectée

Mode mixte
tablette et PC
connecté
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DynamIX
Points forts :
-

Leader sur le marché
français
Seul Logiciel à gérer tous les
explosifs, tous les
fournisseurs d’explosifs
dans toutes les situations.

Stations :
7 stations dans les Pyrénées
28 stations dans les Alpes

GESTION ET TRAÇABILITE DES
STOCKS D’EXPLOSIFS
Gestion réglementaire de la traçabilité basée sur le numéro d’identification unique
conformément à la Directive Européenne 2008/43/CE faisant suite à l’arrêté du 5 mai
2009 et au décret 2012-1238 du 7 novembre 2012. Cette loi fixe les modalités
d’identification et de traçabilité des produits explosifs à usage civil, à mettre en œuvre à
partir du 5 Avril 2015 :
• Gestion des Entrées/Sorties fournisseurs, contrôle du stock et inventaire
• Gestion du PIDA par secteur ou par cheminement et préparation des commandes
• Préparation du PIDA / Gestion des retours PIDA
• Gestion des artificiers, des dépôts, des coffres, du local PIDA
• Gestion du poids d’explosif autorisé
• Impression du registre d'explosifs
• Sauvegarde de la base de données sur 10 ans
• Application Windows, 100% développée en France
• Application autonome (indépendance à l'internet et aux réseaux)
• Ne nécessite pas d'avoir le fichier XML des fournisseurs
• Vérification de la traçabilité avec les déclarations Vigi-PIDA®
• Lecture des fichiers XML délivrés par les fournisseurs
• Prise en charge des codes-barres LACROIX

DYNAMIX
AGILE MOUNTAIN SOFTWARE

contact@ams-software.fr
Tél. : 04 56 81 64 65

Notre solution s'articule autour d'un scanner autonome aux normes
"DURCI" de l'industrie qui permet de réaliser toutes les opérations dans
toutes les conditions possibles : aucun besoin de réseau, de courant, de
lumière, de chauffage. Au contraire, une liberté de mouvement et de
déplacement, une liberté de choix du fournisseur d'explosifs, un ajout
manuel si l’étiquette est illisible ou l’impression d'une étiquette et
surtout, grâce à l'écran, le contrôle systématique de ce qui est réalisé, pendant et après les
scans... Tout cela tient dans la main !
Pour votre sécurité, l’appareil n’émet aucune onde électromagnétique.
Pièces détachées ; nous consulter.
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VigiPIDA
Points forts :
-

Unique au monde
Suivi du PIDA en temps réel
Rapport du PIDA

Stations :
Châtel, Flaine, La Norma ; La
Plagne, Le Grand-Bornand, Les
Arcs, Les Carroz, Les Ménuires,
Val Thorens, Orelle, Samoëns,
Serre-Chevalier, Tignes, Val Fréjus

SUIVI DU PIDA
En mode suivi de PIDA, le directeur des opérations suit en temps réel l'exécution du PIDA
(renseigné par les vigies ou les boitiers GPS). La fonction de collecte des comptes rendus de
PIDA permet de recueillir toutes les informations saisies par les artificiers.
Le bilan du PIDA (vue panoramique) et l'analyse (outil d'aide à la décision) sont disponibles
avant l'ouverture des pistes.
• Suivi du PIDA et des équipes en temps réel
• Saisie des comptes rendus PIDA
• Version Tablette (Android) ou PC
(Windows)
• GAZEX, CATEX, PIDA Hélico, ...
Options
• Liaison avec Oasis® pour renseigner les observations
• Liaison avec DynamIX® pour vérifier les consommations
Option GPS – VigiPIDA GPS
Le logiciel VigiPIDA évolue en intégrant un module GPS, permettant de visualiser les
artificiers en TEMPS REEL à partir des positions envoyées par radios numériques.
Dans le cadre de la mise en œuvre du PIDA, un pisteur secouriste reste en vigie sur un
sommet ou dans un poste de secours. Avec VigiPIDA tablette, la vigie intègre en temps réel
les données émises par les artificiers qui se déplacent par équipes le long des
cheminements. Leurs déplacements sont désormais visibles sur carte avec l’option GPS.

VIGIPIDA
AGILE MOUNTAIN SOFTWARE

contact@ams-software.fr
Tél. : 04 56 81 64 65

La saisie de compte rendu se réalise en moins de 10
secondes par point de tir ! L'artificier ne passe pas plus de 2
minutes pour renseigner son PIDA.
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Piste Info

Points forts :
-

Saisie de la fermeture des
pistes par les pisteurs sur
les tablettes

GESTION DES PISTES
Logiciel PC et tablette permettant la
saisie des rapports journaliers de
patrouilles à l’ouverture et à la fermeture
de la station.
Il permet également de valider la
conformité des pistes. La visibilité des
couleurs de pistes et la saisie sur tablette
optimisent la rapidité de prise en main
du logiciel.

Stations :
Avoriaz, Combloux, La Norma,
Les Ménuires, Val Thorens, Le
Mont Dore, Val Fréjus

Points forts :
-

Info Plus

-

Gestion de l’ouverture et
fermeture des pistes et des
remontées mécaniques sur
un seul logiciel
Intuitif
Nombreux rapports

GESTION DE L’EXPLOITATION
Logiciel permettant de gérer l’ensemble de l’ouverture et de la fermeture du domaine
skiable, incluant le module piste info avec la gestion des conformités des pistes, mais
également tous les espaces : piste, nordique,
piéton, liaisons, et remontées mécaniques
avec création de ticket d’incident.

PISTE INFO / INFO PLUS
AGILE MOUNTAIN SOFTWARE

contact@ams-software.fr
Tél. : 04 56 81 64 65

Ces données collectées permettent
d’obtenir
des
statistiques
précises
notamment le ratio entre l’ouverture d’une
piste et la durée des incidents RM.

Option : liaison LUMIPLAN permettant la projection en temps réel.
Liaison possible avec d’autres systèmes d’affichages sur demande.
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SMS Info
Points forts :
-

Pratique (gain de temps)
Multi-envois de SMS

Stations :
Les Ménuires, Val-Thorens,
Morzine

CONTACT DES EQUIPES
Logiciel permettant l’envoi de SMS groupés, par poste, par secteur, par
groupes définis, avec modèles de SMS conservés et visualisation du journal
d’envoi et de réception.

Extension : SMS Info +
Cette extension permet de poser une question avec
réponses paramétrables, compatible iOS et Android.
Réponse individuelle par lien sur smsinfo.pro puis
visualisation des résultats dans SMS Info.

SMS INFO
AGILE MOUNTAIN SOFTWARE

contact@ams-software.fr
Tél. : 04 56 81 64 65
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Suivi
Véhicules

Points forts :
-

Simple d’utilisation
Permet un suivi rigoureux

Stations :
Méribel Mottaret (S3V)

SUIVI DES VEHICULES
Suivi véhicules est un logiciel permettant le suivi, la traçabilité et l’horodatage des
véhicules sur le domaine skiable (motoneiges, dameuses, utilitaires etc).
Véritable main courante compilant tous les déplacements, ce logiciel vous permettra de
réaliser un suivi rigoureux. Le logiciel permet de savoir qui a pris quel engin, à quel moment,
sur quel(s) itinéraire(s) et pour quelle raison.
Agissant également comme un registre, l’utilisateur peut à tout moment générer des
récapitulatifs de tous les déplacements enregistrés.

SUIVI VEHICULES
AGILE MOUNTAIN SOFTWARE

contact@ams-software.fr
Tél. : 04 56 81 64 65
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Points forts :

Antarès / YAFI
GESTION DU DAMAGE
Antarès est le logiciel qui gère un parc de dameuses ainsi que le parc roulant et les
véhicules de chantier.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Borne tactile installée dans le garage
Gestion des dameuses
Temps d'utilisation des véhicules avec horamètres
Parc roulant et véhicules de chantier
Temps d’utilisation des véhicules
Saisie des pistes travaillées
Gestion des heures de travail par conducteur
Prise de carburant
Entretien et immobilisation

-

Logiciel historique
Economique
Utilisé par les stations qui ne
veulent ni du GPS, ni de la
hauteur de neige.

Stations :
Alpe d’Huez, Châtel, Les
Ménuires, Val Thorens, La Plagne,
Orelle, Tignes, Val d’Isère,
Valloire

Antarès GPS
• Géolocalisation en temps réel et suivi de flotte
• Intégration dans le SIG de la station
• Analyses des heures, des surfaces et des pistes travaillées
Nouvelle option
• Tablette embarquée avec GPS+SIG pour apporter une aide à la conduite et au
positionnement dans l’espace de travail

GESTION DES DEMANDES DE
DAMAGE
YAFI « You Ask For It » : Logiciel permettant de gérer les demandes de damage avec 2
modes de fonctionnement :

ANTARES / YAFI
AGILE MOUNTAIN SOFTWARE

contact@ams-software.fr
Tél. : 04 56 81 64 65

En mode demandeur :
Pour le personnel effectuant les demandes tout au long de la journée,
En mode réalisateur :
Le personnel réalisant le damage la nuit reçoit toutes les demandes et effectue un retour
de réalisation pour le rapport du lendemain.
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SERVICES
D’EXPLOITATION

GRM

Vision Garage

Registre
d’exploitation
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GRM
Points forts :
-

Intuitif et Puissant
Logiciel polymorphe
Mode maintenance intuitif
Mode déconnecté

Logiciel de gestion de maintenance (GMAO) dédié aux domaines skiables.
GRM s’adapte à toutes les infrastructures composant un domaine skiable
grâce à son caractère générique et modulaire.

Sur PC

Sur tablette

GRM
AGILE MOUNTAIN SOFTWARE

contact@ams-software.fr
Tél. : 04 56 81 64 65
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GRM REMONTEES
MECANIQUES

Stations :

Avoriaz (Remontées
Mécaniques, Neige de culture,
Garages)
Arêches-Beaufort (GRM
Station)
Bonneval sur Arc (Remontées
Mécaniques)
Courchevel (Gazex, Catex)
Flaine (Remontées mécaniques)

GRM NEIGE

Les Ménuires (Gazex, Garages)
Les Arcs (GRM Fantasticâble)
Les Saisies (Neige de culture)
Méribel Mottaret (Gazex, Catex)
Val Thorens (Gazex, Garages)
Luz Ardiden (Remontées
Mécaniques)
Samoëns (Neige de culture)

GRM GAZEX

Saint-Gervais (Remontées
mécaniques)
Tignes (Gazex)
Valloire (Neige de culture)

GRM CATEX
GRM
AGILE MOUNTAIN SOFTWARE

contact@ams-software.fr
Tél. : 04 56 81 64 65

GRM ESPACES
LUDIQUES
19
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VISION
GARAGE

Points forts :
-

Pratique
Simple d’utilisation
Outil de communication pour
tous les utilisateurs des
véhicules.

Stations :
Les Ménuires
Val Thorens

SUIVI ET GESTION DU PARC
ROULANT
Logiciel de partage d’informations permettant la mise en relation des conducteurs
de véhicules et les mécaniciens du domaine skiable. Ce logiciel WEB fonctionnant
sur divers plateformes permet :
-

De connaître la disponibilité des engins du parc roulant
La signalisation des pannes
La création de demandes de travaux
Suivi du kilométrage des véhicules

Option GPS
Option GPS permettant d’avoir en temps réel
la localisation de chaque engin via des boîtiers
GPS.

VISION GARAGE
AGILE MOUNTAIN SOFTWARE

contact@ams-software.fr
Tél. : 04 56 81 64 65

Liaison vers GRM
Dès lors qu’une demande est créée, elle peut être envoyée automatiquement
vers le GRM en bon de travail. L’utilisateur de GRM peut alors voir la demande
émerger dans sa maintenance.
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REGISTRE
D’EXPLOITATION

REGISTRE D’EXPLOITATION
DEMATERIALISE
Avec sa capacité à créer du sur-mesure et développer de nouveaux outils, AMS est
à la recherche de ses primo-partenaires afin de réaliser un registre d’exploitation
dématérialisé.
Ce registre aura pour objectif de remplacer les « mains courantes papier » utilisées
par les conducteurs des remontées mécaniques.

Liaison vers GRM
Ce registre bénéficiera d’une liaison vers GRM afin de basculer en maintenance
les opérations nécessaires.

REGISTRE D’EXPLOITATION
AGILE MOUNTAIN SOFTWARE

contact@ams-software.fr

Si vous souhaitez faire partie du projet et bénéficier d’un
partenariat avantageux, nous vous encourageons à nous
contacter directement

Tél. : 04 56 81 64 65
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GESTION
D’ENTREPRISE

RHéa

LISA
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RHéa
Points forts :
-

Adapté à la gestion des
contrats saisonniers et
permanents

Stations :
Les Ménuires
Val Thorens
Les Aillons

GESTION RH

Val D’Isère

Logiciel de gestion des Ressources Humaines intégrant les
spécificités liées à l’activité neige
Gestion des salariés

Gestion des plannings

Création des variables de paie

RHéa est développé sur-mesure et
permet de s’adapter exactement à la
culture d’entreprise. Les accords et les
habitudes de la station sont respectés
à la lettre.

RHEA
AGILE MOUNTAIN SOFTWARE

contact@ams-software.fr
Tél. : 04 56 81 64 65

Options pour le pointage des salariés :

Tablette
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Badgeuse pouvant
utiliser le forfait de ski
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LISA
Points forts :
-

Logiciel intuitif et puissant
pour gérer les stocks, les
achats,
les
ventes,
la
facturation, les budgets et les
demandes clients.

Clients / Stations :

GESTION D’ENTREPRISE

SAM, POOLTECH, Les Ménuires,
Val Thorens, Flaine.

LISA est un logiciel de gestion d’entreprise composé des modules suivants :

LISA
AGILE MOUNTAIN SOFTWARE

contact@ams-software.fr
Tél. : 04 56 81 64 65
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MEDICAL

Médiski

Visu Régul

Médicovid
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Médi-ski
Points forts :
-

Gain de temps
10 000 critères prédéfinis
spécifiques à la
traumatologie de montagne

Centres médicaux :
Centre Médical des Ménuires
Centre Médical de Val Thorens

ASSISTANT DE GESTION
MEDICALE

Centre Médical de Courchevel

Logiciel dédié aux médecins de montagne. Plus de 10 000
critères prédéfinis spécifiques à la
traumatologie. 4 modules :
Gestion de la Salle d’attente
Avec possibilité de remplir la fiche patient sur tablette
tactile. Une connexion est d’ailleurs possible avec le
logiciel de secours LEA ®.
Le Dossier Médical
Sortie de compte rendu automatique, et saisie intuitive ultra-rapide grâce à tous les
paramétrages déjà existants au préalable.
Le Dossier Administratif
Outil d’édition et d’impression de tous les documents
formels, feuilles de soins, factures, ordonnances, ou
modèles libres.
Le module Caisse et Assurances
Permet une gestion des règlements spécifiques aux domaines médicaux, avec le suivi des
prises en charge, des créances clients ou assurances, règlements multiples, édition du
journal de caisse et listing assurances

MEDISKI
AGILE MOUNTAIN SOFTWARE

contact@ams-software.fr
Tél. : 04 56 81 64 65

Plus d’info sur www.medi-ski.fr

Plus d’info sur www.medi-ski.fr
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Points forts :
-

Visu Régul

Anticipation

Centres médicaux :
Centre Médical des Ménuires
Centre Médical de Val Thorens

VISUALISATION DE LA
REGULATION
Logiciel d’affichage des blessés en cours d’acheminement au
cabinet médical
Ce logiciel permet de se connecter à la régulation d’une station et de visualiser en temps
réel les blessés, l’heure d’arrivée prévue, le secteur et le lieu de l’accident.

VISU REGUL
AGILE MOUNTAIN SOFTWARE

contact@ams-software.fr
Tél. : 04 56 81 64 65

Avantage : Les médecins des cabinets médicaux de montagne peuvent anticiper et
organiser les espaces de travail et les moyens selon le nombre et la gravité des blessés qui
vont arriver au cabinet dans les prochaines minutes.
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MEDICOVID
Points forts :
-

Adapté aux flux skieurs
Pensé pour l’environnement
montagne
Multi-langues

Mairie :
Mairie de Tignes
Mairie de Val d’Isère

GESTION DES RENDEZ-VOUS DE
DEPISTAGE COVID-19 DEDIE
DOMAINES SKIABLES

Mairie de Pralognan-la-Vanoise

Solution créée sur mesure pour les domaines skiables, ce logiciel WEB disponible
en plusieurs langues sera votre allié pour répondre à la problématique des prises
de rendez-vous en centres de dépistage COVID-19 dans votre station.
Cette solution est adaptée à l’environnement montagne et permet d’absorber le
flux de skieurs durant la semaine qui est différent qu’en ville.
Le coordinateur de centre est autonome dans la gestion de ses salles, horaires et
types de tests. L’utilisateur quant à lui, peut prendre rendez-vous en seulement 2
minutes de manière simple via son smartphone, PC etc.
MEDICOVID
AGILE MOUNTAIN SOFTWARE

contact@ams-software.fr
Tél. : 04 56 81 64 65
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Sur-mesure
Constituée d’une équipe de 9 personnes, la société AMS est en mesure de créer et développer
des outils sur-mesure dédiés à votre métier. Véritables artisans de l’informatique, nous nous
efforçons en permanence de comprendre vos besoins afin d’apporter les solutions nécessaires.
Notre expérience et notre notoriété auprès des domaines skiables nous amènent à développer
sans cesse de nouveaux projets prenant en compte toutes les spécificités de ce milieu.
Le sur-mesure est devenu notre marque de fabrique et nous adaptons en permanence nos
outils informatiques pour qu’ils correspondent à la réalité du terrain.
Aujourd’hui réputée pour sa qualité, que ce soit au niveau des produits proposés ou du support
accompagnant nos solutions, AMS dispose d’un savoir-faire répondant à toutes vos demandes.
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Proximité

Continuité

Réactivité

Fiabilité

Sur le terrain ou à
distance, AMS est
proche de ses clients et
de ses partenaires.
Notre présence au
quotidien permet de
construire ensemble
vos projets.

Dans une démarche de
qualité, AMS assure la
continuité de ses
services auprès de ses
clients. Les logiciels
évoluent
et
vous
bénéficiez
en
permanence de toutes
les nouveautés.

Nos équipes sont
mobilisées afin de vous
apporter
les
différentes aides dont
vous avez besoin. Avec
notre support ouvert
7j/7
pendant
la
période hivernale et
5j/7 le reste de
l’année,
l’équipe
s’efforce de répondre
au plus vite à toutes
vos demandes.

Forte
de
son
expérience
dans
l’édition de logiciels
professionnels, notre
société a su concevoir
des logiciels fiables
dans les secteurs
aéronautique,
médical, montagnard
et commercial. Notre
expertise permet de
vous fournir des outils
sur-mesure répondant
à vos besoins.
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