
UDSP-JSP.FR
Vers une simplification pour l’administration, la communication et la gestion 
des Jeunes sapeurs-pompiers de votre département.

L’échange de documents entre les sections et le centre administratif départemental est souvent 
laborieux et passe généralement par plusieurs canaux (mail, téléphone, Word, Excel, document 
scannés,…). Ceci engendre souvent des erreurs et surtout du travail supplémentaire en multipliant 
par deux ou trois les écritures et les vérifications.

L’outil http://udsp-jsp.fr permet de gérer efficacement les informations (JSP, Parents, Moniteurs, 
Habillement,…) pour avoir à portée de main les documents nécessaires (Fiche Pdf individuelle, liste 
Excel des JSP, Tableau des épreuves,…).

Il est sécurisé, seuls les utilisateurs connectés peuvent accéder aux informations.

Pour accéder aux informations du département il suffit de mettre le numéro du département devant 
le nom du site (exemple : http://74.udsp-jsp.fr).

http://udsp-jsp.fr/
http://74.udsp-jsp.fr/


Informations gérées par les sections
 Informations sur toutes les sections du

département.
 Informations concernant sa propre section (ex.

Cusy).
 Informations sur les JSP (catégorie, âge,

évaluations,…).
 Informations sur les parents (téléphone, mail,…).
 Informations sur les moniteurs (civil ou non,

membre du bureau ou non,…).
 Gestion des utilisateurs accédant aux

informations
 Gestion des Formations passées
 Inscription aux formations futures
 Inscription aux compétitions
 Gestion des commandes catalogue
 Espace documents officiels
 Carte des sections du département
 Gestion du stock habillement
 Gestion des habillements des JSP et des

Moniteurs
 Fiche type de renseignement JSP à faire remplir

par les parents

Gestionnaire de fichiers

Chaque section peut gérer ses fichiers (Autorisations parentales, Certificats médicaux, Photos, …).



Module de discussion instantanée
L’outil est doté d’un module qui permet aux utilisateurs connectés d’échanger en direct des 
informations.

Documents générés
Une fois les informations rentrées en base de données, le système peut générer les documents 
suivants :

 Fiche individuelle des JSP au format PDF.
 Fiche d’habillement des JSP au format PDF (elle est générée en même temps que la fiche 

individuelle).
 Certificat médical de non contre-indication aux activités de jeunes sapeurs-pompiers pré 

rempli.
 Autorisation parentale d’hospitalisation, d’opération et de retrait d’une structure hospitalière

pré rempli pour chaque parent ou tuteur.
 Liste au format Excel des informations de tous les JSP.
 Liste au format Excel des informations de tous les parents.
 Fiche individuelle des moniteurs au format PDF.
 Liste au format Excel des informations de tous les moniteurs.



Inscriptions aux évaluations
L’outil calcule automatiquement si un JSP peut s’inscrire à une évaluation ouverte par l’administrateur
ou la secrétaire de l’UDSP en fonction des critères (âge, évaluations).

Inscriptions aux compétitions
Grace à la centralisation des informations, chaque section peut, à l’aide du logiciel, inscrire les JSP aux
compétitions en fonction des critères établis par l’administrateur. Une fois l’inscription validée, un 
mail récapitulatif est envoyé par le système à la section, à l’administrateur et à la secrétaire.



Autres fonctionnalités
La gestion catalogue, stock habillement et documents sont aussi dans l’outil udsp-jsp.fr.

Evolutions
L’outil est voué à évoluer en fonction des besoins de tous, certaines fonctionnalités supplémentaires 
comme la gestion des résultats des compétitions ou encore la génération des diplômes sont en cours 
d’étude.

Contact
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détail :

It4id
L’informatique au service de vos idées

Fixe : +33 (0) 4 50 26 38 03
mobile : +33 (0) 6 62 59 09 43

email : contact@it4id.com
site : http://it4id.com

skype : gabrouze

http://it4id.com/
mailto:contact@it4id.com
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