EMPIC-EAP®
Logiciel de gestion de la surveillance de la sécurité pour les régulateurs
de l‘aviation dans le monde numérique

Construit par les autorités, pour les autorités

CERTIFICATION ET SURVEILLANCE DES ORGANISMES

LICENCES DE PERSONNE

Exploitants aériens (spéc. AOC et OPS)
Entreprises de maintenance
(certificat et calendrier d‘approbation)
Écoles de pilotage
Organismes pour la formation de la maintenance
(certificat et calendrier)
Organismes de production
Organismes de conception
Aérodromes
Prestataire de service de la navigation aérienne
AESA partie M, sous-partie F
AESA partie M, sous-partie G (CAMO)
AESA partie CAO

Licences de personnel navigant
Licences de personnel navigant - données médicales
Licences de contrôleur de trafic aérien
Licences de contrôleur de trafic aérien - données médicales
Licences d‘ingénierie d’entretien
Système des examens
Outil de réservation d‘examen
Accès aux domaines de sécurité contrôlés
Service d’abonnement de banque de questions

Examinateurs et centres aéromédicaux
Agréments étrangers
RPAS (UAV/Drone)
… et vous pouvez en créer beaucoup
d’autres, par exemple :
Contrôle de sécurité d’aéroport
Organismes d’assistance au sol
Organismes de fret aérien
Marchandises dangereuses
Organismes de formation agréés
Organismes de formation déclarés
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DOMAINES TECHNIQUES

Le Client Web d’EMPIC fournit un accès aux intervenants externes
sous réserve de vos politiques de sécurité.
Nous proposons des solutions dans les domaines suivants :
• Core
• Licence
• Organismes
• Technique

Certification de type incluant les consignes de navigabilité,
les certificats d’environnement
Immatriculation d‘aéronef
Exploitation aérienne
Gestion des accidents et des incidents
Gestion des simulateurs de vol

Les Interfaces de Service du Web d’EMPIC-EAP® fournissent la connectivité
à des systèmes tiers où qu’ils soient. Actuellement disponible :
• Planification des ressources d’entreprise & facturation
• Gestion de documents / archive
• Réservation en ligne pour examens
• Système de gestion de client
• Base de données ECCAIRS pour rapport d’incident
• Workflows tiers
• Requêtes pour le module Query Synthesizer
• Systèmes de paiement électroniques
• Authentification unique
• RPAS (UAV/Drone) API, modules divers : CM, OAS, TC, AR, FCL
Et bien plus encore à venir …
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MODULES CENTRAUX
Gestion de client
Gestion de la sécurité & des droits
Gestion de cas
Dossiers de documents
Gestion de surveillance
MobileSL - surveillance de client en/hors ligne,
optimisée pour portables & tablettes Windows
Module Query Synthesizer
Suivi du temps et des dépenses
Multi-langues

Workflow avec éditeur graphique
Alertes
Gestion de compétence
Registre d’application
Surveillance basé sur les risques et la performance
Diagrammes de nœuds papillons
Intelligence économique / tableaux de bord
configurables
Authentification à 2 facteurs

Qu‘est-ce que EMPIC- EAP® ?
EMPIC-EAP®

est un logiciel comprenant
plus de 40+ modules séparés désormais
totalement intégrés et couvrant tous les
aspects des champs d‘action de l‘Autorité de l‘Aviation et pouvant être déployé
en totalité ou en partie selon les besoins
spécifiques.
EMPIC-EAP® traite les tâches quotidiennes associées à l‘acceptation des
demandes, à l‘évaluation de leur pertinence,
à la délivrance d’agréments / licences etc.
ainsi que la surveillance continue qui en
découle. Au niveau stratégique, les tableaux
de bord, combinés à de puissants outils de
rapport et d‘analyse, fournissent une vue
d‘ensemble des risques en matière de
sûreté et de sécurité sur la base de données
en temps réel dans l‘ensemble du secteur,
ainsi qu‘un aperçu des performances du
régulateur lui-même.

Qui est EMPIC ?

Depuis 2001, la société EMPIC GmbH
est devenue le leader du marché pour
logiciel standard configurable et sur
mesure pour les administrations de
l’aviation grâce à son produit phare, EMPIC-EAP®. Le travail de développement est
entrepris en collaboration avec les Autorités
Nationales de l’Aviation pour s’assurer que
le produit réponde de manière exhaustive
aux exigences de l’autorité et est constamment actualisé pour satisfaire à l‘évolution
du paysage réglementaire.
Notre solution logicielle altère le travail
quotidien des administrations pour la
maintenance de la conformité avec les
réglementations internationales et
nationales de l’aviation et fournit de plus
une gestion de la qualité avec la visibilité
nécessaire pour le contrôle des risques
et le développement de stratégie.
Dorénavant modulaire, EMPIC-EAP®
est le système entièrement intégré de
gestion de la surveillance de la sécurité
du 21ème siècle.
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Les utilisateurs d‘EMPIC-EAP® font état de
gains de temps et de coûts, d‘une meilleure
conformité, d‘une plus grande visibilité des
risques de sécurité émergents et d‘un
engagement positif des parties prenantes.

Optimisation des ressources

EMPIC-EAP® est une solution éprouvée
immédiatement opérationnelle. EMPIC
GmbH dispose d’une expérience dans
plus de 30 implémentations dans une
large variété d’environnements - nous sommes persuadés de pouvoir planifier votre
projet selon vos conditions temporelles
et budgétaires. Les risques en matière de
coûts, de temps ou les manquements de
performance sont désormais virtuellement
éliminés.
Les coûts de développement et de maintenance sont répartis entre les autorités
partageant les mêmes visions et sont par
conséquent nettement moins coûteux que
des alternatives sur mesure.

Mises à jour & Support

EMPIC-EAP® tire avantage de deux actualisations principales par an permettant
une évolution permanente du logiciel
pour une meilleure utilisation pratique et
actuelle. Ces actualisations font partie du
contrat des services de maintenance sans
frais additionnels : une acquisition et EMPIC-EAP® est ensuite maintenu à jour !
Deux fois par an, les collaborateurs se rencontrent à notre siège à Erlangen pour discuter des modifications et améliorations
requises afin de prioriser les programme
de développement futur. Cette importance
accordée aux améliorations spécifiques à
l’utilisation gouverne les niveaux élevés de
satisfaction de nos clients.
Nos équipes d’implémentation s’occupent de la gestion de projet, des formations, des workshops, et de l’assistance
en matière de configuration. Ensuite, dès
que vous êtes opérationnel, nos équipes
d’assistance à la clientèle fournissent une

ligne d’assistance et un support pour la
livraison des mises à jour régulières de
maintenance et des corrections de bogues nécessaires. Nous avons des partenaires sur les continents américains, asiatiques et africains contribuant à la fourniture
de notre offre complète d‘assistance à la
clientèle.

Mode d’acquisition

EMPIC-EAP® est disponible dans une
solution clé en main ou en modules
individuels. Nous suggérons une configuration appropriée afin de satisfaire
vos besoins immédiats, il est possible
par la suite d’ajouter des fonctionnalités
en cas de besoin.
Pour les intéressés souhaitant disposer
d‘une solution prête à l‘emploi, nous
pouvons proposer un hébergement dans
votre pays en coopération avec un fournisseur de cloud local. Et grâce à notre
offre de services gérés, nous nous chargeons de toutes les tâches d‘administration des applications et des bases de
données dans votre environnement.
Il est possible d’acquérir nos licences
initiales pour les modules EMPIC-EAP® par :
• Achat
• Installations ou
• Logiciel en tant que service (Saas)
Il existe également un contrat de maintenance annuel associé à chaque module
(déjà inclus dans l‘offre SaaS).
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