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PRETEXX • La société, son rayonnement en métropole et au-delà

Depuis sa création en 2005, PRETEXX met ses compétences pluridisciplinaires au service des SDIS. 
Basée en Normandie, la société étend, lentement mais sûrement, son rayonnement sur tout le territoire national. 

Son équipe réduite lui permet de maintenir une proximité relationnelle très appréciée par ses clients.
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37 SDIS clients • 35 SDIS équipés avec AGATT

PRETEXX • La société, son rayonnement en métropole et au-delà
Fin 2022, la communauté des Services territoriaux d’Incendie et de Secours utilisateurs de nos progiciels 

s’étend désormais au-delà des frontières de l’hexagone.
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• SDIS de l’Ain (01) 
• SDIS des Ardennes (08) 
• SDIS de l’Aveyron (12)
• SDIS du Calvados (14)
• SDIS de la Charente-Maritime (17) 
• SDIS du Cher (18)
• SDIS des Côtes d’Armor (22)
• SDIS du Finistère (29) 
• SDIS du Gard (30)
• SDIS de l’Indre-et-Loire (37)
• SDIS de l’Isère (38) 
• SDIS des Landes (40) 
• SDIS de Loire-Atlantique (44)
• SDIS du Lot (46) 
• SDIS du Maine-et-Loire (49)
• SDIS de la Manche (50) 
• SDIS de la Marne (51) 
• SDIS de la Haute-Marne (52)
• SDIS de la Mayenne (53)
• SDIS du Morbihan (56)
• SDIS de la Nièvre (58)
• SDIS du Nord (59) 
• SDIS de l’Oise (60)

• SDIS des Pyrénées-Atlantiques (64) 
• SIS du Haut Rhin (68) 
• SDIS de Saône-et-Loire (71) 
• SDIS des Pyrénées orientales (66)
• SDIS de la Sarthe (72) 
• SDIS de la Haute-Savoie (74) 
• SDIS de la Somme (80)
• SDIS de la Vendée (85)
• SDIS de la Vienne (86) 
• SDIS de la Haute-Vienne (87) 
• SDIS de l’Yonne (89) 
• SDIS du territoire de Belfort (90)
• SDIS de l’Essonne (91) 
• DSIS de la Ville de Nouméa (988)

D’autres à venir en 2023 !



PRETEXX • Une gamme de progiciels à destination des SDIS

PRETEXX édite plusieurs logiciels-métiers dont l’usage a été largement éprouvé depuis des années.  
Ces outils sont aujourd’hui déployés sur un tiers des départements métropolitains.

Nos progiciels simplifient et fiabilisent la gestion et le pilotage à échelle territoriale de contenus de toutes sortes : 
flux de données, documents, contenus multimédias (rédactionnels, audiovisuels).

• AGATT
Progiciel de gestion du temps de travail, spécialement conçu pour les SDIS 
(Services Départementaux d’Incendie et de Secours), il intègre de nombreuses 
fonctionnalités optimisant considérablement la planification.

• EMMIE
Progiciel de Gestion Prévisionnelle des Emplois-Activités et des Compétences 
(GPEAC) appliquée aux SDIS, il permet d’anticiper et d’harmoniser les besoins 
des SDIS avec les projets et parcours individuels de chaque agent.

• OPALL
Progiciel dédié aux groupements Prévention des SDIS,
il facilite le suivi précis des opérations de prévention au sein des 
établissements, dans un environnement full web fiable et sécurisé.
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• ECCAU
Progiciel de gestion dématérialisée des autorisations d’urbanisme,
il optimise le traitement des consultations (versement, prise en compte-métier, 
validation des avis) en interaction avec la plateforme nationale PLAT’AU.



AGATT • Dans ses grandes lignes
AGATT intègre de nombreuses fonctionnalités performantes qui simplifient la gestion  

du temps de travail dans un environnement full web* fiable et sécurisé. 100% web, 100% pompier !

Plannings mensuel, hebdomadaire, journalier, annuel
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 et cahier de consignes
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 affiné 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. 

Requêteurs
Le progiciel intègre plusieurs outils permettant de concevoir des indicateurs.  
Chaque centre de secours suit ses P.O.J (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. Une aide à la décision particulièrement efficace !

* accessible à partir d’une simple connexion InternetPRETEXX •



AGATT • Derniers développements importants
AGATT est l’objet d’améliorations constantes, initiées par ses utilisateurs, donc au plus près de leurs besoins.

Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités dont bénéficient automatiquement tous les SDIS utilisateurs d’AGATT. 
Vous pouvez suivre l’actualité des différentes versions d’AGATT sur notre site web.

Développements 2021-2022

• Optimisation de la déclinaison mobile 
• Nouveau module d’édition de la feuille journalière 
• Gestion des doubles-statuts au sein d’une même entité 
• Contrôle des doublons d’occupation 
• Interfaces NEXSIS

Développements récents (2018-2020)
• Ajout d’une pièce jointe à une occupation* 
• Indicateurs individuels en mode solde avec l’unité “poids journalier” 
• Indicateurs collectifs départementaux 
• Utilisation de la pause méridienne en horaires collectifs 
• Règles de durée spécifiques par régime de travail 
• Module de conversion / suppression d’occupations 
• Groupes d’indicateurs collectifs 
• Calcul automatique des droits à congés annuels et RTT 
• Transfert de planning (agent temporaire, agent en double affectation) 
• Mode de visualisation du planning hebdomadaire 
• Planification à partir des horaires individualisés
• Saisie du rythme de travail et des horaires individualisés des agents
• Respect des 48h de temps de présence sur 7 jours glissants
• Importation d’occupations depuis le SGO 
• Gestion des jours de fractionnement 
• Validation des demandes d’absence par lot (planning mensuel) 
• Calcul du temps de récupération des astreintes et interventions 
• Suivi des absences et gestion du Compte Épargne Temps (CET) 
• Pose, suivi et correction de pointage 
• Saisie et contrôle d’information en masse

* Dans AGATT, le terme “occupation” désigne toute activité planifiée d’un agent.PRETEXX •

https://www.pretexx.fr/site/progiciels-logiciels/agatt/l-actualite-d-agatt/


AGATT • Ergonomie et fonctionnalités courantes
Sobre, aérée, conviviale, l’ergonomie et le design du progiciel sont particulièrement soignés afin de fournir  

un confort d’utilisation optimal. Ci-dessous, la description schématique de l’un des écrans principaux d’AGATT.

Tri des agents
Par numéro d’ordre, 
noms, grades, 
et tout ou partie 
des équipes créées.

Navigation inter-rubriques
Ces menus s’affichent en fonction  des 
droits d’accès accordés à l’utilisateur.

Indicateurs individuels
Hautement paramétrables, 
cumulables, pour la définition 
d’un paramétrage départemental 
homogène.

Indicateurs collectifs
Hautement paramétrables, 
classables, pour vérification 
des POJ.

Zone de planification
Pose intuitive d’événements 
multiples, via un “éditeur 
d’occupations” performant.

Une infobulle des occupations 
et des piquets apparaît au survol 
de chaque case d’occupation.
Elle montre aussi les éventuels 
messages liés à la journée 
d’occupation et aux occupations 
elles-mêmes.
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Fonctionnalités additionnelles
Impression du planning, import d’occupations, 
affichage du module de traitement des 
demandes en cours (congès, remplacements), ...

Sélecteur d’entités
Il permet l’accès aux plannings des différentes 
entités gérées par un même planificateur.



AGATT • Modes de visualisation des plannings
Notre progiciel propose plusieurs modes de visualisation des plannings, selon les besoins. 

Un sélecteur facilite le passage rapide de l’un à l’autre.

planning mensuel planning hebdomadaire

planning journalier synthèse annuelle individuelle

PRETEXX •



AGATT • Feuille de gardes journalières

Les centres de secours peuvent gérer avec AGATT l’attribution des piquets aux agents présents à la garde.
Cette “feuille de gardes journalières” permet notamment d’armer l’ensemble des véhicules du CS, 

en y associant les consignes fonctionnelles et opérationnelles du jour, gérées via le “cahier de consignes” d’AGATT.

Module “Feuille de gardes journalières”

Extrait d’une feuille de garde (pdf imprimable)
intégrant les consignes fonctionnelles

PRETEXX •

Version imprimée de la
 “Feuille de gardes journalières”



AGATT • Gestion des agents

L’un des modules centraux d’AGATT est sa “Liste des agents”, en affectation principale et secondaire.
Depuis cette liste, l’utilisateur autorisé accède à différentes fonctionnalités liées aux agents traités dans le progiciel.
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Ces filtres permettent de trier les agents à afficher 
selon qu’ils sont répartis dans toutes les entités du SDIS, 
“inactifs” (non-affectés) ou utilisateurs.

Sélection du nombre d’agents à afficher

Moteur de recherche pour trouver 
rapidement un ou plusieurs agents

Donne accès au module de création 
d’un compte de connexion

Ouvre la fiche individuelle de l’agent

Affiche l’ensemble des compétences 
de l’agent

Donne accès au module de gestion 
des affectations et profils de l’agent.

Permet de définir le nombre d’heures 
à effectuer par l’agent.

Permet de saisir le rythme de travail et 
les horaires individualisés de l’agent.

Permet de consulter les pointages 
effectués par l’agent.

Définit le droit de rédaction des 
consignes, sur le cahier de consignes.

Génère un lien iCalendar 
pour le partage d’agenda.



AGATT • Gestion des compétences

La mise à jour régulière des compétences des agents constitue une importance stratégique dans AGATT,  
pour le respect des POJ ou l’armement des engins (piquets), notamment. Ces compétences étant segmentées par affectation,  

cela facilite la gestion des agents en double statut (compétences SPP et SPV différentes).

PRETEXX •



AGATT • Autres fonctions-supports

Tout aussi simplement, via sa “Liste des agents”, AGATT permet de gérer efficacement d’autres tâches de support à la planification.

Gestion des affectations

PRETEXX •

Gestion des congés

Gestion des heures à effectuer

Gestion du CET



AGATT • Suivi du temps de travail / Statistiques individuelles et collectives

AGATT dispose d’une batterie d’indicateurs internes qui facilitent le travail des planificateurs et du chef de service. 
Conformément au décret de 2013, ils permettent notamment de comptabiliser le temps de travail et le temps de présence

    et mesurer automatiquement le volume d’activités des agents professionnels sur une période donnée.
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Indicateurs collectifs
Ils offrent une lisibilité efficiente des POJ. 
Finement paramétrables, classables, 
cumulables...

Ci-contre, les indicateurs collectifs, 
classés par groupe d’indicateurs, 
tels qu’ils apparaissent sous le planning 
mensuel d’AGATT.

Indicateurs individuels
Affichés dans un panneau latéral 
amovible, à côté du planning mensuel, 
certains d’entre eux peuvent apparaître 
au survol du nom de l’agent sur ce même 
planning.



AGATT • Suivi du temps de travail / Bilans statistiques divers

AGATT intègre différents modules statistiques pour générer, à l’échelle d’un établissement, la synthèse annuelle des piquets,  
les bilans individuels et collectifs des occupations, le bilan individuel des piquets, le rapport journalier des occupations.

PRETEXX •

Bilan individuel des occupations d’un agent sur une année Rapport sélectif des occupations d’un centre sur une journée



AGATT • Suivi du temps de travail / Requêteur décisionnel

Pour des analyses plus larges, AGATT est complété par des outils décisionnels, accessibles via un requêteur.  
Celui-ci permet de concevoir des requêtes par agent/service/groupement ou sur l’ensemble du département.  

Pretexx fournit un lot d’indicateurs pré-paramétrés et assure un transfert de compétences permettant au SDIS 
d’être autonome sur l’exploitation de ces outils et sur la création de nouvelles requêtes.

Extraits de l’univers Tableau Software d’AGATT 
aux SDIS de la Vienne et des Côtes d’Armor
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Quelques exemples d’indicateurs Tableau : 
• Matrice temps de travail & temps de présence 
• Répartition du temps de travail (Garde / Hors garde)
• Suivi du Potentiel Opérationnel Journalier (POJ) des centres
• Cartographie interactive de l’activité des CIS
• Suivi du temps de travail par service
• Suivi du temps de présence hebdomadaire
• Suivi départemental des AT et AM
...



AGATT • Interfaces & tâches planifiées

Le progiciel s’intègre dans l’écosystème informatique du SDIS.
AGATT échange et interagit avec la plupart des progiciels en usage.
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· Liens entrants et sortants depuis les logiciels RH : 
agents, affectations, formations, emplois, paie

> CEGID Civitas, Astre, Antibia, SIS, GEEF, CIRIL

· Liens entrants et sortants avec l’alerte : 
> ARTEMIS, START, GIPSI – NEXSIS (en préparation)

Le principal intérêt de ces “interfaces” réside dans la limitation des doubles saisies de données et 
l’alimentation d’un planning commun à chaque établissement, planning néanmoins filtrable selon les 

équipes, les affectations, les statuts de ses agents.
Les volumes-horaires associés à la formation (stages, FMA, entraînements des équipes spécialisées)

sont enregistrés également dans le progiciel.

Dans certains centres de secours, AGATT a permis de supprimer jusqu’à 8 plannings différents !



AGATT • Environnement technique

Le progiciel repose sur une architecture client/serveur fullweb.
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• Serveur Linux 

• Technologies PHP, MySQL / MariaDB, HTML et CSS 
 
• Navigateur : Mozilla Firefox (de préférence) 
    ou Edge, Opera, Google Chrome, etc.

Nous émettons des recommandations techniques pour l’installation et le paramétrage initial du serveur AGATT : 
 
 • utilisation de deux environnements (1 serveur de test/formation + 1 serveur de production),
 • mode de connexion à l’application AGATT : LDAP, natif AGATT ou SSO, 
 • relai SMTP interne au SDIS, 
 • accès Pretexx : accès ssh direct depuis ips Pretexx (redirection de port) + vpn compatible poste client Linux, 
 • mécanismes de sauvegardes du serveur applicatif, cadencement de sauvegarde locale des bases, sauvegarde distante,  
 • URL d’accès et nommage, 
 • architecture réseau, 
 • publication de l’application AGATT sur Internet,
 • régles de filtrage et de routage, 
 • interfaces RH, 
 • sécurisation TLS/SSL
 • synchronisation en temps NTP
 • référent technique AGATT et remontées d’alerte

Retrouvez le détail de ces recommandations sur notre site web.

> Virtualisation du serveur avec le logiciel VMWARE ou HYPERV
> Espace disque : 100 GB ou plus
> RAM : 8 GB ou plus
> OS : distribution Linux type DEBIAN 9+ ou UBUNTU LTS (ex. 18.04)
> Chaque serveur héberge fichiers + base de données
> Apache 2.4
> PHP 5.6 (7.0 recommandée) en mode Fast Process Manager (php-fpm)
> Maria DB10+ ( de préférence) ou MySQL 5.5+

https://www.pretexx.fr/site/progiciels-logiciels/agatt/base-de-connaissances/introduction/article/quel-est-l-environnement-technique-du-progiciel


AGATT • Connexion des agents via Internet

100% full web, AGATT permet le travail simultané de plusieurs utilisateurs.
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Écran de connexion et tableau de bord d’AGATT

En cette fin d’année 2022, AGATT est augmentée d’une déclinaison pour supports 
nomades afin de faciliter la pose des disponibilités et contraintes par les agents. 
Le progiciel est aussi  désormais doté de fonctionnalités de pointage (pointage, 
suivi et correction d’anomalies). Le module d’édition de la feuille journalière a été 
entièrement remanié et gagne en efficacité.

POINT D’ÉTAPE 
FIN 2022

AGATT est utilisée dans plus de 
900 structures (CSP, CIS, CTA 

CODIS, groupements et services).

Près de 50 000 agents accèdent  
au progiciel, depuis leur SDIS  

ou depuis leur domicile.

Une mise à jour est effectuée 
chaque trimestre : fonctionnalités, 

corrections, interfaces.



AGATT • Club des utilisateurs

Un Club des SDIS utilisateurs du progiciel se réunit physiquement tous les deux ans,  
pour échanger les retours d’expérience et valider la feuille de route des évolutions du progiciel.
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Depuis sa naissance en 2007, le progiciel 
AGATT s’est développé avec l’étroite 
collaboration de ses utilisateurs.  
La multiplication de ces derniers, répartis 
sur une grande partie du territoire 
métropolitain (22 départements en 
mars 2019) accentue mécaniquement 
la nécessité de consolider la proximité 
relationnelle qui fait la force de Pretexx.

La troisième édition du Club des SDIS 
utilisateurs d’AGATT s’est tenue les 
mercredi 20 et jeudi 21 mars 2019, 
à la direction départementale du 
SDIS de l’Ain (Bourg-en-Bresse).  
Les administrateurs fonctionnels et 
techniques des SDIS représentés, toutes 
et tous en tenue civile, ont débattu de 
leurs problématiques de gestion du temps 
de travail, à travers le prisme de l’outil 
numérique qui les assiste au quotidien.
 
 
41 représentant(e)s de 18 SDIS ont 
activement participé à cette 3e édition. 
L’équipe PRETEXX au complet encadrait les 
échanges, soit 46 participants au total.



Contactez-nous !

C/o Mathieu PRISSETTE
02.61.75.00.51

contact@pretexx.fr
www.pretexx.fr

Suivez-nous !

PRETEXX

mailto:contact@pretexx.fr
https://www.pretexx.fr/site/
https://twitter.com/pretexx

