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DZ-Manager
TM

 est un logiciel de gestion 

d´avionnage et de gestion des Centres de 

Parachutisme et dropzones avec un interface 

utilisateur sexy, intuitif, moderne et simple 

d´utilisation. 

 

 
 

Intuitif parce que l´utilisation est toute facile et 

auto-explicative dès lors qu´on intègre les deux 

techniques de base suivantes: 

1. Glisser-déposer: les actions peuvent être 

effectuées en déplaçant des objets 
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facilement: l´enregistrement d´un 

parachutiste s´effectue p.ex. en le déplaçant 

“drop” avec la souris dans un lift très 

simplement. Il sera repositionné par un 

simple glisser-déposer dans la corbeille. 

 

 
                                                 
1
 Parachutistes, Groupes, Lifts etc. 

2. De plus on peut ouvrir un menu contextuel 

adapté pour chaque objet en cliquant avec la 

touche droite de la souris: 

 
 

Afin d´accélérer l´enregistrement des 

parachutistes il y a des DzM-Cards: cartes à 

puces ou cartes RFID qu´on peut émettre soi-

même à bon prix: 

 

Quant aux fins d´analyse ou de création de 

factures : des Rapports étendus peuvent être 

crées. 

 
 

On peut concevoir son propre design pour de 

tels rapports, tout comme pour les factures, les 

certificats de saut, les listes des loads, les 

décharges de responsabilité, les données de base 

des parachutistes. Les imprimés seront 

personnalisés entièrement selon les besoins 

individuels ainsi que tous les rapports et 

certificats de saut en parachute et de saut en 

tandem. 

 

 



 

Un mode moniteur gratuit, intégré, présentant 

les listes des loads/vols courants en temps réel 

affiche les statuts et les horaires 

d´embarquement des parachutistes sur des 

grands moniteurs ou vidéo-projecteurs. 

 

 
 

Toutes les données sont sauvegardées dans une 

base de données MySql ou Access, on peut 

aussi y accéder sans le logiciel DZ-Manager
TM

. 

 

DZ-Manager
TM

 vous est disponible sous forme 

d´une version gratuite « Personal -Version » 

légèrement limitée, et sous forme payante  

« Professional -Version » fonctionnant en 

réseau. 

 

Sur demande, il est possible de vous présenter 

le logiciel gratuitement et d´assumer en plus la 

gestion de vos opérations courantes sur le 

logiciel pour un temps limité en mode 

démonstration. 

Références: 

 DZ-Manager
TM

 est en service sur plus 

de 200 Drop Zones dans le monde 

 En 2010 DZ-Manager
TM

 a avionné pour 

une valeur de beaucoup plus qu´un 

million d´Euros de sauts en parachute. 

 De grands événements et boogies avec 

plus de 200 parachutistes ont été gérés 

avec DZ-Manager
TM

 à la grande 

satisfaction des opérateurs de dropzones, 

les skydivers en ont appréciés la rapidité 

et la simplicité. 
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Directeur Général: Oliver Hörster 

Von-Groote-Straße 28, 50968 Köln, Allemagne 

Téléphone: +49 (0) 221 - 27128784 

Fax: +49 (0) 221 - 27128785 

eMail: info@dz-manager.com  

Web: www.dz-manager.com  
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 Code du Registre de commerce allemand : HRB 66019,  

Tribunal compétent: tribunal d´instance de Cologne 
Numéro d´identification fiscale: 219/5827/1359 
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