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Flightdocs Enterprise
Système de gestion de service de transport aérien complet
Tout ce dont vous avez besoin pour gérer eﬃcacement votre entreprise. Flightdocs
Enterprise oﬀre une solution entièrement intégrée et éprouvée pour éliminer les
ineﬃcacités, réduire les coûts et augmenter le temps de fonctionnement des aéronefs
dans un environnement infonuagique sécurisé et moderne.
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Suivi de l’entretien
La gestion de l’entretien n’a jamais été aussi facile. Des tableaux de bord très clairs sur le plan
visuel et des rapports de flotte vous permettent de rester informés. Les flux de travail
informatisés et PaperLite créent des gains d’eﬃcacité, éliminent les erreurs et protègent la
valeur de votre aéronef.
Flightdocs Enterprise offre les capacités de suivi d’entretien les plus
avancées sur le marché. Grâce à la plus récente technologie
infonuagique éprouvée en matière de production, vous pouvez gérer
votre aéronef facilement, partout dans le monde.
Les tableaux de bord très clairs sur le plan visuel fournissent des
données clés dans une seule vue d’ensemble, ce qui facilite la
vérification de l’état de votre flotte et permet de prendre rapidement
des mesures pour les événements d’entretien.

Bons de travail
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Entretien non systématique

Le flux de travail électronique n’a jamais été aussi facile. Combiné à la
technologie FD | eSignatureMC, notre nouveau flux de travail
personnalisable offre un outil flexible et simplifié pour attribuer, mettre à
jour, signer, réviser et créer des documents, conformément à la
circulaire d’information 120-78A de la FAA (Federal Aviation
Administration).
La conception et la présentation des données simplifient votre
expérience, minimisent les courbes d’apprentissage pour votre équipe
et augmentent considérablement l’efficacité dans le cadre de votre
utilisation quotidienne.

Carnets de bord électroniques

Signature électronique

Tableau de bord du pilote
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eSignatureMC et eLogbooksMC

Le flux de travail électronique entièrement informatisé est rendu possible par Fd | eSignatureMC qui simplifie considérablement votre processus de
conformité. Enterprise eLogbooksMC offre des contrôles avancés, un flux de travail simplifié et les normes de l’industrie en matière de sauvegarde et de
sécurité sans compromis de vos dossiers d’entretien. Personnalisez l’apparence de vos carnets de bord avec une gamme de formats et de tailles
de police.
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Applications mobiles

Que ce soit en déplacement ou dans le hangar, nos applications mobiles natives sont conçues pour fournir un accès sécurisé et fiable à vos données et
à des renseignements à jour provenant de n’importe où dans le monde. Les avantages immédiats comprennent la réduction des documents
administratifs, l’élimination des tâches en double et un processus pour accéder, mettre à jour et signer des dossiers en temps réel plus rapide.
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Opérations aériennes
Conçue avec votre équipage, vos planificateurs d’horaires et vos régulateurs à l’esprit,
Flightdocs Operations tire parti des capacités modernes et mobiles pour simplifier le flux de
travail, améliorer la communication interservices et simplifier l’établissement de rapports.
Flightdocs Operations offre une plateforme unique, simplifiée et
sécurisée pour gérer tous les aspects de votre service de transport
aérien. Conçue spécialement avec la technologie mobile moderne, la
plateforme Flightdocs Operations vous offre de nouveaux niveaux
d’efficacité, de visibilité et de sécurité.

Déterminez instantanément les membres d’équipage disponibles et
qualifiés pour tout vol au moyen de la vue des ressources simplifiée.
Glissez-déposez les membres d’équipage directement sur un vol
planifié pour procéder à des affectations et breffer votre équipage et
vos passagers en temps réel.

Créez et gérez facilement votre horaire de vols. Visualisez rapidement la
disponibilité des ressources, créez des trajets et gérez plusieurs
services à partir d’un seul endroit. Comme la plateforme est
entièrement intégrée à l’entretien, les utilisateurs peuvent voir l’état
actuel de chaque aéronef et consulter les tâches à venir selon leur
horaire réel de vol.

Intégrés au module de carnet de bord personnalisable, les fonctions de
maintien des compétences du pilote et de gestion du temps de service
de vol permettent à votre équipage de rester conforme. L’intégration
améliorée de l’API pour la planification de trajets, la planification de vols
et la gestion fiscale accroît vos capacités et élimine le travail superflu.

Planification de l’horaire des vols
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Planification de trajets

Gestion des équipages

Carnets de bord

Fd | Connect

Flightdocs Enterprise | Opérations aériennes

09

Flightdocs Enterprise | Opérations aériennes

Fd | ConnectMC

Fd | ConnectMC simplifie la communication en fournissant une plateforme de messagerie en temps réel sécurisée et chiffrée à votre équipe, à vos
planificateurs d’horaires et à vos régulateurs. Votre équipe peut facilement voir les activités à mesure qu’elles se produisent et clavarder en temps réel, ce
qui élimine les communications brisées et les longues chaînes de courriels. Les notifications dans l’application, les fonctions de « surveillance » des
trajets et les mises à jour d’état en temps réel éliminent la duplication des tâches, les erreurs de données et les délais pour les renseignements essentiels.
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Applications mobiles

L’application mobile native Operations fonctionne à la fois en ligne et hors ligne, ce qui permet à votre équipage d’accéder à tout ce dont il a besoin
même en déplacement. L’application comprend des notifications poussées pour les breffages, l’approbation des aéronefs avec signature électronique,
l’établissement de rapports de divergences et de LME, les carnets de bord personnalisables, la consignation des dépenses et bien plus encore. Nos
applications sont conçues pour être compatibles avec les appareils iPad et iPhone afin d’assurer une expérience utilisateur harmonieuse.
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Gestion des stocks
Que vous soyez directeur de l’entretien, gestionnaire des pièces ou comptable, Enterprise
Inventory oﬀre une visibilité et une fonctionnalité complètes pour gérer le mouvement des
pièces tout au long de vos activités.
Le tableau de bord de l’aperçu de stock fournit une capture instantanée
complète pour vos services d’achats et de pièces. Consultez
facilement les renseignements clés comme les expirations, les alertes
de stocks limités, les demandes urgentes et les états de livraison.
Flightdocs consigne chaque transaction et effectue un suivi du cycle
de vie complet des composants. Les données clés, comme les
mesures de temps de fonctionnement (TSN, Time since new) et temps
depuis révision (TSO, Time since overhaul), sont automatiquement
calculées au fur et à mesure que les pièces sont ajoutées et retirées sur
les aéronefs, et tous les documents connexes demeurent facilement
accessibles.

Catalogue d’articles
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Bons de commande

Custom Equipment Management (Gestion de l’équipement sur
mesure) simplifie grandement le processus d’ajout et de retrait des
moteurs et des principaux composants de votre aéronef. Puisqu’il n’y a
pratiquement aucune entrée de données, cet outil augmente
considérablement l’efficacité et réduit les erreurs.
En plus de notre application Web, Flightdocs Mobile vous donne
instantanément accès aux données de stocks, partout dans le monde.
De plus, notre fonction de balayage des codes QR élimine de
nombreuses étapes manuelles et améliore l’exactitude de votre
processus de gestion.

Échange de base

Codage à barres

Établissement de rapports
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Custom Equipment Management (CEM)

Obtenez une traçabilité complète des déplacements des pièces dans votre entreprise. Flightdocs CEM permet d’ajouter les équipements majeurs
(moteurs, les groupes auxiliaires de bord, boîtes d’engrenages, hélices, etc.) sur les aéronefs et de les retirer facilement. Aucune entrée de données n’est
requise. Transférez facilement l’équipement, ainsi que tout l’historique de conformité, les documents, les eLogbooks, les bons de travail et les stocks.
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Demandes et achats

Simplifiez votre processus de demande de pièces et de services avec des demandes et des bons de commande entièrement électroniques. Effectuez
un suivi précis du déplacement des pièces à destination et en provenance de l’entreprise des fournisseurs avec la gestion des commandes de
réparation et l’échange de base. Les capacités d’établissement de rapports détaillés vous permettent d’exporter des données financières et d’activités
clés pour l’analyse ou l’importation vers des systèmes financiers tiers.
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« Alors que nous examinons différents défis au sein de notre service, l’utilisation de la technologie du
poste de pilotage au service d’entretien fait une grande différence dans la manière dont nous
fonctionnons. De plus, le service à la clientèle de Flightdocs est à notre disposition en tout temps. Cela
rend notre travail plus facile et plus efficace. »
Greg Hamelink | Gestionnaire principal | Opérations aériennes et entretien | Stryker
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La diﬀérence Flightdocs
Personne ne fait ce que nous faisons. Un réinvestissement continu dans une technologie
puissante, appuyée par le meilleur soutien de sa catégorie, est ce qui distingue Flightdocs de
ses concurrents. Conçu et soutenu aux États-Unis. Soutien en matière d’analyse et de
surveillance en tout temps.
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Technologie
L’investissement continu dans nos produits et notre infrastructure permet à nos clients de
disposer des outils les plus avancés pour gérer leurs opérations et leur oﬀre la tranquillité
d’esprit à savoir que leurs données sont sécurisées et accessibles en tout temps.
Les besoins de l’industrie et de nos clients évoluent au même rythme
que la technologie. Notre engagement envers l’évolution de nos
produits commence par notre équipe de développement de produits.
L’équipe entièrement basée aux États-Unis est la plus expérimentée et
la plus compétente de l’industrie. Nous travaillons en étroite
collaboration avec des entreprises de toutes les formes et de toutes
les tailles afin de créer des solutions faciles à utiliser et puissantes pour
nos clients.
En utilisant la méthodologie Agile/Scrum, notre équipe apporte de
nouvelles améliorations et crée de fonctions continuellement tout en
veillant au maintien de la qualité grâce à un processus d’essai rigoureux
effectué par notre équipe d’assurance de la qualité dédiée. Des mises à
jour de versions bimensuelles vous permettent d’accéder aux
dernières fonctionnalités en tout temps.
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Tenos de fonctionnement
de 99,99 %

Centres de données variés sur
le plan géographique

Enterprise est entièrement infonuagique, ne comprend pas
d’équipement à installer et peut être utilisée avec n’importe quel
système d’exploitation et navigateur, ainsi qu’avec nos applications
natives pour iPhone, iPad et Android. Hébergées principalement dans
les centres de données d’Amazon Web Services (AWS) SSAE18, avec
la duplication géographique par AWS et Microsoft Azure, vos données
sont sécurisées et accessibles en tout temps. Flightdocs a une
certification SOC Type II, la plus élevée de toutes les certifications de
logiciel en tant que service disponibles.
Une autre caractéristique puissante des composants technologiques
de Flightdocs est notre API (interface de programmation
d’applications). Notre API pour concepteur permet d’intégrer
facilement une variété de plateformes tierces différentes, ce qui permet
d’entrer et d’extraire des données de manière harmonieuse.

API pour concepteur

Améliorations continues

Sécurité des données

Flightdocs Enterprise | Technologie

19

Flightdocs Enterprise | Soutien à la clientèle

20

Flightdocs Enterprise | Soutien à la clientèle

Soutien à la clientèle
Une excellente technologie, appuyée par un soutien à la clientèle de premier plan, est ce qui
distingue vraiment Flightdocs de la concurrence. Depuis le premier jour, Flightdocs s’engage à
oﬀrir un service à la clientèle hors pair, en tout temps.
Flightdocs est appuyé par une équipe d’analystes basée entièrement
aux États-Unis et est accessible en tout temps. Nous comprenons les
demandes de nos clients et de l’industrie; c’est pourquoi vous serez
toujours en mesure de communiquer avec un analyste en temps réel.
Aucun service de réponses, aucune messagerie vocale, ni aucune
excuse.

Lorsque vous vous connectez à Flightdocs, vous disposez d’une
équipe complète de spécialistes en aviation disponible pour vous aider
à tout moment. Nous surveillons les consignes de navigabilité et les
bulletins de service, nous appliquons les révisions du calendrier
d’entretien, nous créons des liens vers les documents de référence les
plus récents et traitons les mises à jour de conformité au besoin.

Nous sommes le seul fournisseur de suivi de l’entretien à offrir ce
niveau de soutien à la clientèle. Nous écoutons continuellement vos
commentaires et cherchons toujours des moyens d’améliorer les
services que nous vous offrons année après année.

Nos clients classent constamment Flightdocs comme l’entreprise
offrant le meilleur service à la clientèle de l’industrie et nous continuons
d’améliorer les services que nous offrons aux entreprises partout dans
le monde.

En tout temps

Politique « Two Ring »
(Deux sonneries)

Révisions des
publications techniques

Surveillance des consignes de
navigabilité et des bulletins de service

Basé aux États-Unis
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Démarrage
Passer à Flightdocs Enterprise est extrêmement facile. Notre équipe du service des
inscriptions gérera l’extraction, la migration et la vérification de toutes vos données de suivi de
l’entretien, d’opérations aériennes et de gestion des stocks.
La migration de votre système de suivi actuel vers Flightdocs
Enterprise est un processus harmonieux géré par notre équipe des
inscriptions. Nous commençons par obtenir les données sur votre
appareil actuel, vos opérations aériennes et vos données en matière de
stocks pour passer en revue le processus d’inscription avec vous.

Nos analystes de l’équipe des inscriptions effectueront une vérification
des données d’aéronef pour confirmer que les exigences de
configuration et de navigabilité sont exactes et conformes aux
dernières révisions des fabricants d’équipement d’origine et des
autorités locales.

Une fois votre inscription commencée, nous effectuons un processus
de migration pour transférer les données vers la base de données de
Flightdocs en créant une image miroir des données de conformité
d’entretien de votre aéronef, des données sur l’état des stocks et des
données sur le fournisseur sur Flightdocs.

Pour en savoir plus sur la manière de s’inscrire à Flightdocs Enterprise,
veuillez communiquer avec nous sur notre site Web Flightdocs.com et
notre équipe sera heureuse de discuter du processus de migration et
de préparer un plan de transition complet pour vous et votre
organisation.

Formation sur demande
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Vérification des chapitres 4 et 5

Équipe dévouée au succès

Inscription en 30 jours

Processus d’assurance de
la qualité à niveaux multiples
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« À partir de la page d’accueil, je suis en mesure de voir les listes minimales d’équipements, les prévisions
d’ambiance sonore et toute divergence que nous avons, et de trouver rapidement l’historique de chaque
aéronef. Aucun carnet de bord, carnet de route, ni carnet d’entretien d’aéronef en version papier. Plus
besoin de papier; tout est dans Flightdocs. »
Nick King | Directeur de l’entretien | Hospital Wing
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