
 

application 
 

 POUR la 
 

  MAINTENANCE  PARACHUTE 
 
 
 

 Responsable  projet: CHERRIER Franck 
Plieur FFP n°315 

CQPP-2013-00041-00 



 PREAMBULE 

 

 L’objectif : 

  permettre à la fédération française de 
parachutisme de disposer d’un outil 
commun de gestion pour la maintenance 

parachute accessible par internet. 

Gestion maintenance parachute 







 Ces modules sont : 

 

 - Bibliothèque technique, 

 - Fiches constructeurs, 

 - Tableau de compatibilité, 

 - Carnet de pliage, 

 - Liste noire matériel, 

 - Réglementation, 

 - Contact, 

 - Administration, 

 - Aide. 
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 Administrateurs 

 Niveau 00: 

 Administrateur de la BDD  

 (programmation-maintenance) 

 
 Niveau 0: 

 Administrateurs de l'application 

  Responsable matériel 
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 Utilisateurs  

 Niveau 1: 

 Membres du conseil de sécurité et  de la DTN 
 

 Niveau 2: 

 Technicien plieur secours 

 Directeur technique 
 

 Niveau 3: 

 Tous public  



 Bibliothèque technique 

•Regroupe toutes les documentations existantes connues  

 

• Circulaires de Sécurité (189)  

 

• Directives Techniques (40) 

 

• Bulletins de Sécurité et Consignes de Navigabilité (240) 

 

• Notes, Flashs sécurité (FS) et Fiches Informations Matériels (FIM) (46) 

  

• Courriers (79)  

 

• Manuels de pliage (351)  

 

• Fiche de Caractéristiques (234)  

 

Niveau 3: Tous pratiquants 
Ce niveau concerne toutes personnes ayant accès à l’application via internet. Par défaut l’application est accessible sous niveau 3, soit en consultation 

uniquement 







 Fiches constructeurs 

• Parachutiers (70) et Equipementiers (29) 

 

• Liste et regroupe pour chaque constructeur : 

• Manuels  d’utilisations et de pliages  

• Fiches caractéristiques  

 

• Documents émis et classés par sous-ensemble:  

• Sacs Harnais  

• Voilures Principales  

• Voilures Secours  

• Systèmes de Sécurité  

 

Niveau 3: Tous pratiquants 
Ce niveau concerne toutes personnes ayant accès à l’application via internet. Par défaut l’application est accessible sous niveau 3, soit en consultation 

uniquement 







 Tableau de compatibilité 

 

 

Regroupe toutes les caractéristiques techniques connues de tous les équipements 

parachutes existants:  

 

•Sacs Harnais (528)  

 

•Voilures Principales (1345)  

 

•Voilures de Secours (302)  

 

Niveau 3: Tous pratiquants 
Ce niveau concerne toutes personnes ayant accès à l’application via internet. Par défaut l’application est accessible sous niveau 3, soit en consultation 

uniquement 



 Tableau de compatibilité 







 Carnet du plieur 

 

Permet le suivi des ensembles de sauts  

Niveau 2: 
Technicien plieur secours 

Directeur technique 
Ce niveau concerne le personnel technicien chargé de la maintenance possédant les qualifications adéquates ainsi que les 

directeurs techniques 



 Carnet du plieur 























 Liste noire 

Ce module « Liste noire » regroupe l’ensemble des matériels déclarés: 

 

• Volés 

• Interdit d’emploi. 



 Liste noire 







 Réglementation  



 Contact  
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http://f.goguet.free.fr/_ADMIN_MAT/administration_parametres_materiel.php  

http://f.goguet.free.fr/_ADMIN_MAT/administration_parametres_materiel.php


 



 



 





 








