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AIR MANAGEMENT SOLUTIONS 

Bienvenue dans le monde des logiciels professionnels dédiés aux Domaines Skiables 

 

Bureau d’étude basé à Saint Pierre en Faucigny au cœur de la Vallée de l’Arve en Haute Savoie, 

la SAS AIR MANAGEMENT SOLUTIONS développe et commercialise des progiciels. Forte d’une 

compétence reconnue dans l’industrie Aéronautique, AMS se diversifie et se spécialise dans les 

logiciels de gestion pour les stations de ski et domaines skiables en réalisant l’acquisition des 

logiciels « montagne » de la société MGD (Matthieu Gillet Développement).  

  

Notre société vous apporte des solutions informatiques pour la régulation et la gestion des 

secours, la gestion du damage, la géolocalisation GPS des dameuses, l’observation des 

avalanches naturelles ou artificielles dans le cadre d’un PIDA ou encore la traçabilité des explosifs 

à usage civil, dans un cadre réglementaire. Concepteur innovant et en constante évolution, AMS 

vous intègre aujourd’hui la géolocalisation dans ses produits et permet une vision en temps réel 

du terrain grâce aux radio GPS des pisteurs secouristes. 

 

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 toute station de ski quelle 

qu’en soient la taille, l’organisation ou le mode de fonctionnement. 

 

Rémi EQUOY 

Directeur Technique et Commercial 



Copyright AMS 2018      3 
  

 

 

 Ils nous font confiance 
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GESTION DES EVENEMENTS 
PIDA 

Prévention du risque d'avalanches (liaison modèle Astral et Geliniv de Météo France), saisie 
des données des couloirs, événements artificiers, explosifs et poudrières. Gelinote 
complément de Geliniv pour l'édition des observations des codes internationaux sous forme 
de texte. 

• Gestion des sites du PIDA 

• Gestion des événements : 
o Artificiels 
o Naturels 
o Accidentels 

• Borne de saisie tactile 

• Synthèse des événements sur la saison 

• Gestion du point de tir (Oasis v4) 

• Liaison modèle Astral et Geliniv de Météo France 

Options : 

• Vérification des stocks avec DynamIX® 

• Import des tirs depuis Vigi-PIDA® 

 

 

 

 

 

 
OASIS 

AIR MANAGEMENT SOLUTIONS 

228 rue du Rhône 
74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 

 

 

 

 

http://ams-software.fr/dynamix.html
http://ams-software.fr/vigipida.html
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GESTION ET TRAÇABILITE DES 
STOCKS D’EXPLOSIFS 

Gestion règlementaire 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 

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 : pas besoin d’un réseau, pas besoin de courant, pas 
besoin de lumière, pas besoin de chauffage, liberté de mouvement et de 

déplacement, liberté de choix du fournisseur d'explosifs, ajout manuel si l’étiquette est 
illisible ou impressions d'étiquettes et surtout, grâce à l'écran, le contrôle systématique de 
ce qui est réalisé, pendant et après les scans... Tout ça tient dans la main ! 

Pour votre sécurité, l’appareil n’émet aucune onde électromagnétique 

 

 

  

 

 

 

 
DYNAMIX 

AIR MANAGEMENT SOLUTIONS 

228 rue du Rhône 
74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 

 

 

 

 

 
 

DynamIX 

http://www.ams-software.fr/vigipida.html
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SUIVI DU PIDA 
En mode suivi de PIDA, le directeur des opérations suit en temps réel l'exécution du PIDA 
(renseigné pas 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) est disponible 
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 
maintenant visibles sur carte avec l’option GPS. 
 
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. 

 

 

 

 

 
VIGIPIDA 

AIR MANAGEMENT SOLUTIONS 

228 rue du Rhône 
74800 SAINT PIERRE EN 

FAUCIGNY 

 

 

 

 

VigiPIDA 

http://www.ams-software.fr/oasis.html
http://www.ams-software.fr/dynamix.html
http://www.ams-software.fr/image/VIGIPIDA0.png
http://www.ams-software.fr/image/VIGIPIDA2.png
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GESTION DU DAMAGE 
Antarès est le logiciel qui gère un parc de dameuses ainsi que le parc roulant et les 
véhicules de chantier. Conducteurs et heures de travail, temps d'utilisation des véhicules 
avec horamètres, prise de carburant, entretien, immobilisation. Saisie des pistes 
travaillées avec ou sans liaison GPS. Géolocalisation et suivi de flotte. 

• 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 

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 

 

 

 

 

 

 
ANTARES 

AIR MANAGEMENT SOLUTIONS 

228 rue du Rhône 
74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 
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GESTION DES DEMANDES DE 
DAMAGES 

 « You Ask For It » 
Logiciel permettant de gérer les demandes de damage, 2 modes de fonctionnement :  
 

- 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 check 
de réalisation pour rapport du lendemain.  
 
 

• Existe en version tablette 

• Possibilité de faire des demandes en mode texte  

• Dessiner le lieu de la demande sur une carte interactive (**fond de carte fournie 
par vos soins) 

• Enregistrer une demande vocalement 

 
 

 

 

 

 

 
YAFI 

AIR MANAGEMENT SOLUTIONS 

228 rue du Rhône 
74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 

 

 

 

 

  

 

Yafi 



Copyright AMS 2018      10 
  

 

GESTION DES OUVRAGES 
Localisation et description de la structure et de l'implantation des ouvrages de protection 
des routes et communes. Descriptif, visites et entretien avec rappel des visites automatique. 

 

 

 

 

 

 
OUVRAGES 

AIR MANAGEMENT SOLUTIONS 

228 rue du Rhône 
74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 
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GESTION DE LA MAINTENANCE 
DES REMONTEES MECANIQUES 

  

Logiciel de gestion de maintenance (GMAO) dédié aux Remontées Mécaniques. 

Convivial et intuitif, sur PC et tablettes, GRM gère la maintenance programmée, les 

tickets d’incidents, les pannes et les réparations.    

 

 

 

 

 
GRM 

AIR MANAGEMENT SOLUTIONS 

228 rue du Rhône 
74800 SAINT PIERRE EN 

FAUCIGNY 

 

 

 

 

 

GRM 
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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 

optimise la rapidité de prise en main du 

logiciel. 

 

 

 

 

 

 

 

 
PISTE INFO 

AIR MANAGEMENT SOLUTIONS 

228 rue du Rhône 
74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 

 

 

 

 

 

 
Piste Info 
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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.  

  

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

 

 

 

 

 
INFO PLUS 

AIR MANAGEMENT SOLUTIONS 

228 rue du Rhône 
74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 

 

 

 

 

 

 
Info Plus 
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GESTION DES SECOURS 
Logiciel de gestion administrative et facturation des secours 

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 :  

• Saisie des fiches sur tablette connectée WIFI/GPRS depuis le poste de secours ou 
le cabinet médical 

 

 

 

 

 

 
PACK SECOURS LEA GESTION 

AIR MANAGEMENT SOLUTIONS 

228 rue du Rhône 
74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 

 

 

 

 

LEA  

Gestion 
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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-utilisateur 

• Horodatage simplifié 

• Gestion du tour de rôle 

• Transfert des informations vers Léa® v7 

 

 

 

 

 

 

 

 
PACK SECOURS LEA 

REGULATION 

AIR MANAGEMENT SOLUTIONS 

228 rue du Rhône 
74800 SAINT PIERRE EN 

FAUCIGNY 

 

 

 

 

  

LEA 

Régulation 
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CARTOGRAPHIE DES 
SECOURS 

Logiciel de recensement et positionnement des accidents et des secours par cartographie 

qui permet de repérer rapidement les zones accidentogènes.  

 

Intégration GPS :  

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

 

 

 

 

 
LEA CARTO ET LEA GPS 

AIR MANAGEMENT SOLUTIONS 

228 rue du Rhône 
74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 

 

 

 

 

  

LEA Carto  

      et LEA GPS 
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LES SECOURS EN 
STATION FAMILIALE 

 
Pour être au plus proche des besoins de nos clients de toutes tailles qu’ils soient, ce 

logiciel est justement dédié à la gestion des secours en station de ski « familiale ». 

 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 (telle que les décharges, fiche de 

secours, main courante…) 

 

 

 

 

 
LEA LIGHT 

AIR MANAGEMENT SOLUTIONS 

228 rue du Rhône 
74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 

 

 

 

 

  

LEA Light 
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ASSISTANT DE GESTION 
MEDICALE 

Logiciel dédié aux médecins de montagne avec 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 et 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 médical, avec le suivi des 

prises en charge, des créances clients ou assurances, règlements multiples, édition du 

journal de caisse et listing assurances  

 

 

Plus d’info sur www.medi-ski.fr 

 

 

 

 

 
MEDISKI 

AIR MANAGEMENT SOLUTIONS 

228 rue du Rhône 
74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 

 

 

 

 

  

Médi-ski 

http://www.medi-ski.fr/
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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 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 

AIR MANAGEMENT SOLUTIONS 

228 rue du Rhône 
74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 

 

 

 

 

 

 
SMS Info 
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GESTION DES SALARIES 
Gestion des salariés, permanents, saisonniers et de la double saisonnalité. Etat civil, calcul 
du salaire avec Coefficients CCN/SNTF, gestion de l'ancienneté (par année ou par saison), 
gestion de NR, extraction des éléments de salaire, base de données pour rédaction des 
contrats ou avenants, recyclage, gestion des diplômes, gestion des primes 
conventionnelles ou d'entreprise, gestion des tenues, visites médicales... 

• Gestion des permanents et des saisonniers 

• Gestion de la double saisonnalité 

• Etat civil complet 

• Calcul du salaire (coef. SNTF, ancienneté, …) 

• Gestion des NR 

• Extraction des éléments de salaire 

• Base de publipostage pour rédiger les contrats 

• Gestion du recyclage 

• Gestion des diplômes 

• Primes conventionnelles 

• Gestion des tenues 

• Gestion des visites médicales 

Option :  

• 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 

AIR MANAGEMENT SOLUTIONS 

228 rue du Rhône 
74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 

 

 

 

 

  

RHéa 
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 OUTIL DE GESTION POUR LES 
COLPORTEURS 

Pass’Control permet aux colporteurs de gérer la régularité ou à défaut les rapports 
d’infractions inhérentes aux forfaits, d’établir des rapports, et de transférer les informations 
au reste de l’équipe :  

• Création de fiches Irrégularité ou SAV 

• Suivi hebdomadaire 

• Gestion de planning 

• De nombreux paramètres prédéfinis, et modifiables sur mesure. 

           

 

 

 

 

 

 

 
PASS CONTROL  

AIR MANAGEMENT SOLUTIONS 

228 rue du Rhône 
74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 

 

 

 

 

 

 

Pass’Control 
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SOLUTIONS 

 

 
  
1/2 participants 1000 €HT 
3 participants 1400 €HT 
4 participants 1700 €HT 
5 participants 2000 €HT 
Participant 
supplémentaire 250 €HT 

  
-50 km Inclus 
Vanoise 180 €HT 
Maurienne 210 €HT 
Tarentaise 195 €HT 
Ecrin 290 €HT 

Pyrénées 890 €HT 

Hautes Alpes 
180 €HT  

AR tunnel Fréjus 55 € 
Massif Central 500 €HT 

FORMATIONS 

AIR MANAGEMENT SOLUTIONS 

228 rue du Rhône 
74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 

 

 

 

 
 

TARIF FORMATIONS 
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Batteries pour Dolphin 6500 et 6510 
Réf : HHP 6000BTEC 
 115.00 €HT  
   
Batteries pour ScanPAL 5100  
Réf HHP 6000BTSC 
 72.00 €HT 
 
Base de Charge pour ScanPAL 5100 
Réf HB5100 
 90.00 €HT 
 
Base de Charge pour Dolphin 6500 et 6510 
 Réf HB6510 
 192.00 €HT 
 
 
Alimentation + cordon 220 Volts 
 50.70 €HT 
 

 
Frais de Port 15.00€TTC 

 

PIECES DETACHEES 

AIR MANAGEMENT SOLUTIONS 

228 rue du Rhône 
74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 

 

 

 

Pièces Détachées 
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Air Management Solutions 
228, rue du Rhône – 74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 

Tél : 04 56 81 64 65 
contact@air-management-solutions.fr 

www.ams-software.fr 
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