
Simplifiez-vous la planification avec AGATT !

Planning mensuel
Le progiciel permet de concevoir et de mettre à jour le planning des agents  
SPP, SPV et PATS de l’ensemble des CS, groupements et services du département.

Feuille de garde journalière
La planification journalière permet aux centres de secours d’armer les engins, en 
attribuant un ou plusieurs piquets à chaque agent de garde, selon ses compétences. 

Suivi du temps de travail
Chaque occupation est associée à un volume horaire. Des indicateurs statistiques 
offrent un contrôle affiné du nombre d’heures effectuées par un agent au fil du temps. 

Accès Internet et supports mobiles
Les agents peuvent consulter leur planning, poser leurs contraintes et indiquer leurs 
disponibilités depuis leur domicile. L’utilisation se fait via un simple navigateur web. 
Les droits d’accès sont gérés par profils d’utilisation.

Interfaces
Des liens sont possibles avec les autres progiciels du SDIS, afin de disposer 
automatiquement des informations RH, emplois, véhicules, etc. Les plannings 
opérationnels sont envoyés dans le logiciel d’Alerte afin d’éviter les doubles saisies. 

Progiciel de pilotage du temps de travail

Le progiciel AGATT (ex-Gardes & Astreintes) est un outil spécialement conçu  
pour les Services Départementaux d’Incendie et de Secours. 

Il intègre de nombreuses fonctionnalités performantes qui facilitent  
la gestion du temps de travail dans un environnement fullweb fiable et sécurisé.
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Requêteurs
Le progiciel intègre plusieurs outils permettant de concevoir des indicateurs.  
Chaque centre de secours suit ses POJ (potentiels opérationnels  journaliers), ses 
effectifs spécialisés, les demandes en cours, etc. Des extractions globales sont possibles 
par centre, par groupement ou sur la totalité du SDIS.



Depuis 2005, PRETEXX Interactive développe 
des solutions de communication innovantes.  
Basée en Normandie, la société édite une gamme 
de logiciels-métiers déployés sur tout le territoire.  
A ce jour, 36 SDIS s’appuient sur ses applications pour 
gérer leur problématique de temps de travail (AGATT), 
de formation / GPEC (EMMIE) et de prévention (OPALL). 

Progiciel OPALL
Pilotage et suivi des opérations de prévention

Indicateurs décisionnels et moteur de recherche 
Reprise de données assurée à 100%

Progiciel EMMIE
Gestion du dossier individuel de formation des agents

Recensement des besoins en formation actuels et futurs
Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Base du SDIS OPALL

Progiciel de pilotage du temps de travail

AGATT est le fruit d’une collaboration étroite, 
depuis 2007, avec des sapeurs-pompiers 
de plusieurs départements. Il constitue une 
véritable assistance (100% web et compatible sur 
terminaux mobiles) à la planification des centres 
de secours, services et groupements, pour le suivi 
réglementaire du temps de travail des agents.  
En septembre 2020, AGATT a été adopté par  
34 SDIS en France. Il est utilisé quotidiennement 
par plusieurs milliers d’agents : professionnels, 
volontaires et administratifs / planificateurs, chefs 
de service, responsables de groupements.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.agatt.fr pour :
• visionner différentes démos des fonctionnalités du progiciel,
• consulter les nouvelles solutions de statistiques pointues qu’il propose,
• parcourir son mode d’emploi,
• organiser une démonstration à distance ou dans vos locaux.
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Pour nous contacter : 
02.61.75.00.51  -  bienvenue@pretexx.fr - www.pretexx.fr

http://www.agatt.fr
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