
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

Nous vous faisons parvenir, ci-joint, notre première Newsletter 2010. Des informations détaillées sur notre entreprise et sur vos 
produits IS-E / NEST / ProConcept vous sont communiqués, Nous continuerons trimestriellement à vous informer de la vie de notre 
entreprise et de l’évolution des produits que vous utilisez.  Certaines fausses rumeurs circulent en ce moment. Nous nous efforcerons de 
vous communiquez très rapidement  toutes les nouveautés des produits de Solvaxis et d’Innosolv. 
 
Notre PrimeTime vous informe sur les sujets suivants: 
 
Entreprise 
 

1)   Nouveau site internet de Prime Technologies 
2)   Notre nouveau Centre d’hébergement du Noirmont 

3)   Nous avons ouvert une succursale en Suisse-alémanique 

4)   Notre team et notre entreprise se renforcent 
 

NEST/IS-E 
 

5)   Informations sur la version 2011 
6)   Informations sur l’OIBT 2011 

7)   Les nouveaux outils d’impression et d’archivage 

8)   OLAP est prêt 
9)   L’e-facture arrive enfin 
 

 
Nous vous souhaitons bonne lecture et restons à votre entière disposition pour toutes demandes de renseignements. 

Prime Technologies SA 
Tél : 021 802 44 41 
Fax: 021 802 44 43 
info@primetechnologies.ch 
www.primetechnologies.ch 
 

1) Un site internet de Prime Technologies à votre disposition 
Nous avons ouvert notre site internet (français, allemand) le 1er mai 2010. Il est mis à jour tant au niveau de la vie de 
l’entreprise que des informations sur les produits et prestations que nous délivrons. Nous vous conseillons de le visiter. 

2) Nouveau centre d’hébergement du Noirmont 
Centre d’hébergement ultramoderne et Minergie 

 
 
 
 
 
 
 

Au printemps 2009, après une analyse approfondie du secteur 
public et des nombreuses demandes reçues, Prime a décidé 
d’héberger ses solutions et ainsi de fournir une solution 
informatique complète à ses clients publics. Allié à un nouveau 
modèle de marché, règlement de l’investissement sur 4 ans 
(leasing), les produits ProConcept /NEST/IS-E peuvent désormais 
être facilement et rapidement déployés et maintenus. 
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Ecologie et informatique sécurisé 
Suite à cette décision, Prime a pris possession de bureaux à quelques minutes de ses clients communaux et des 
services industriels du Nord Romand, au Noirmont (JU). Bureau un peu particulier, puisqu’en dessous, le rez-de-
chaussée est entièrement dédié à l’hébergement de serveurs et de données informatiques sensibles. 
La création de ce bâtiment, appelé Technopole, provient de la volonté de créer un centre d’hébergement de données 
dans un endroit peu enclin aux catastrophes naturelles avec des possibilités d’économies énergétiques fortes. 
Géologiquement stable et non inondable, le site du Technopole au Noirmont permet également l’économie d’énergie 
par diverses technologies : climatisation des serveurs par l’air frais extérieur, utilisation de la chaleur générée par les 
serveurs, énergie verte produite par les panneaux solaires recouvrant l’entier du toit (projet pilote des FMB) 
permettent au bâtiment de bénéficier du label « Minergie ». Ce qui est rare voire unique en Suisse pour ce type de 
d’établissement généralement très gourmand en électricité. 
Les normes de sécurités en vigueur dans les centres d’hébergement ont été respectées au plus haut point : contrôle 
vidéo des mouvements, entrée par empreintes biométriques, extinction incendie par gaz, etc. 
Expérience déjà riche 
Cette désormais succursale du Noirmont a très vite acquis une grande expérience, puisqu’une dizaine de nouveaux 
clients ont choisi, à la fin de l’été passé, les logiciels NEST/ProConcept en hébergement. Six mois seulement après la 
prise de possession des nouveaux bureaux et les signatures des contrats, les premières cartes de légitimations, 
factures communales, et autres demandes de renseignements, sortait déjà des imprimantes communales en 
provenance du centre de données. Un délai très court (compte tenu des nouvelles lois sur l’harmonisation en vigueur, 
de l’achat et l’installation des serveurs, du travail quotidien des communes dans ces périodes de fin d’années et de la 
quantité de reprise de données) qui est le fruit du bon travail des clients, des consultants et des spécialistes requis 
pour gérer un tel projet d’hébergement. 
Economie et sensibilité sociale et verte 
Dans la foulée, 10 autres communes clientes depuis 4 à 6 ans ont rejoint le Technopole et se sont économisés la 
difficile tâche de renouveler et d’acheter les serveurs d’application de leur communes. En faisant ce choix économique, 
elles ont également choisi l’économie du renouvellement du matériel informatique dont le recyclage a très haut risque 
vital, est aujourd’hui réalisé dans des pays du tiers monde sans aucun état d’âme. 
La centralisation de 10 communes a également un intérêt économique indirect. Outre la notion matérielle et 
énergétique, cette optimisation des installations clientes sur nos serveurs permet également un gain de temps 
substantiel lors de l’installation de mises à jour. Mises à jour rendues de plus en plus nombreuses par les nouvelles 
normes fédérales entrées en vigueurs et liées à l’harmonisation électroniques des données publiques. 
Partenaires ProConcept 
Les très forts partenariats liant Prime Technologies avec ses fournisseurs, et notamment Solvaxis, éditeur depuis 20 
ans de sa solution ProConcept ERP, nous permettent d’acquérir, de configurer et de paramétrer nos serveurs 
d’hébergement de la manière la plus optimale possible et ainsi de bénéficier de temps de réponses très rapides des 
applications installées. Les préconisations techniques recommandées sont donc appliquées à la lettre, puis validées et 
contrôlées par nos partenaires. Il est ainsi possible d’offrir l’hébergement à d’autres clients ProConcept ERP sans qu’ils 
ne soient nécessairement du domaine public. 

3) Notre nouvelle succursale suisse-alémanique 
Pour répondre à des demandes de plus en plus fortes du marché suisse alémanique, nous avons ouvert une succursale 
en   Suisse-alémanique. Nous avons actuellement 2 services d’énergies qui nous ont fait confiance et qui sont équipés 
de la solution ISE/ProConcept. Nous partageons les locaux de Baden (AG) avec Solvaxis. 

4) Notre team et notre entreprise se renforcent 
Direction de l’entreprise 
Prime Technologies a le plaisir de vous annoncer la nomination de Pierre-Alain Schnegg (CEO de Solvaxis) en tant 
qu’administrateur de notre société. Le partenariat qui nous lie avec Solvaxis, tel que nous vous l’avions déjà annoncé, 
se renforce et est prolongé jusqu’en fin 2013. L’arrivée de Monsieur Pierre-Alain Schnegg à la direction de notre 
entreprise favorisera encore plus la collaboration étroite avec vous clients de ProConcept ERP et de NEST / IS-E. 
D’autres nominations au Conseil d’administration sont en cours avec pour objectif d’être de plus en plus performant 
dans le secteur public. 
 
Collaborateurs de l’entreprise 
Nous avons également engagé 2 nouveaux collaborateurs pour améliorer nos prestations dans le suivi de nos clients. 
(Madame Eveline Karpf, Monsieur Grégory Eicher). 
 
 
 
 
 
 
 
 



5) Nouvelle version d’IS-E 2011 
Version 2011, les  nouveautés 
La version 2011 est une version majeure pour Innosolv. Cette nouvelle version est entièrement développée avec des  
composants .Net. L’interface graphique est complètement modifiée. De nombreuses fonctionnalités sont ajoutées à 
cette version 2011. 

 

  
Parmi les nouveautés de cette version, la gestion des processus a été améliorée. Celle-ci est intégrée avec  l’OIBT 
et le CRM. Un outil de conception graphique des processus est également inclus dans  cette nouvelle version. 

 
Les Webservices (intégation des adresse, interface comptable) ont également été améliorés et intégrés dans de 
manière uniforme dans tout l’applicatif. 
 
Interface graphique 
Une nouvelle interface graphique a été mise en place. 
 

 



Le contenu des fenêtres est mis à l‘échelle et permettra une aise de navigation facilitée. De plus, le programme 
prendra l’apparence Office 2007 qui devient maintenant un standard. De nouvelles fonctionnalités ont été apportées 
dans les fenêtres. 

 

 
Les fenêtres sont uniformisées, et il est possible d’ouvrir plusieurs applications simultanément (par exemple : Contrat 
1, Sujet, Contrat 2). L’accès aux liens hypertexte est facilité (par exemple Adresse Proconcept, Recherche  dans 
MapSearch). La fonction SmartPopup permet d’ouvrir en un clic les éléments liés des autres modules (par exemple 
appeler la liste des contrats depuis la fenêtre d’une personne). Les onglets deviennent interactifs pour signifier si des 
données s’y trouvent. 
Le Smartview a été amélioré pour permettre un accès encore plus rapides aux éléments liés. Il est aussi possible 
d’appeler des modules d’un seul click de souris depuis les résultats de recherche (listings). Les listings peuvent être 
manipulés en effectuant des regroupements et des filtres. 
D’autres nouveautés sont également développées, dont voici un extrait : 

- Enregistrement des documents dans la base de données 
- Architecture orientée service (SOA) 
- Boutons personnalisés 
- Validation des données personnalisées 
- Intégration des champs supplémentaires dans les écrans 
- Nouveaux modèles de recherches, sélections 
- Smart Search (recherche analogique à TwixTel) 
- Personnalisation des processus 
- Amélioration des listes paramétrées 
- Intégration d’autres domaines de gestion 
- Adjonction de la fonctionnalité des thèmes (comme sous XP, Vista) 

 

6) Informations sur l’OIBT 2011 
Le suivi des installations, un module qui évolue 
Le suivi des installations est un module de IS-E / NEST permettant de gérer le processus parfois long et compliqué de 
suivi d’installations électriques, de gaz, mais aussi des citernes de gaz et mazout. Il sert notamment pour l’application 
de l’ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT). En effet, cette loi impose aux distributeurs d’électricité de 
prendre en charge le suivi administratif des installations électriques. 
A cet égard, un groupe de travail avait été formé pour mettre en place des processus standards qui suivraient les 
recommandations de l’OIBT. Ce module et ces processus sont aujourd’hui utilisés par 12 de nos clients et conviennent 
parfaitement à leurs besoins. 
 
La Release 2011 de IS-E / NEST, va entièrement revoir le fonctionnement de ce module. En effet, un nouveau module 
appelé « Gestion de projet » verra le jour et sera entièrement intégré avec le module « Workflow » pour ce qui est de 
la mise en place des processus. Il sera également intégré avec le CRM qui se chargera de toutes les sorties de 
documents et mailings. 

 



Grâce à ce module revisité, les possibilités seront encore plus grandes et les interactions avec les autres modules 
facilitées. Cependant, il est clair qu’un tel bouleversement nécessitera des changements au niveau de la configuration, 
mais aussi un transfert de données pour permettre l’utilisation des anciennes données sans devoir les saisir à nouveau. 
 
Dans cette optique, nous sommes bien sûr activement impliqués pour que ce transfert se passe dans les meilleures 
conditions possibles lors de votre futur passage à la Release 2011. Vous serez bien entendu informé dans les 
prochains « Prime Time » des évolutions sur ce sujet. 
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7) Impression et archivage / GED 
Impression 
La facturation de A à Z 
Entre impressions, Output Management et archivage : comment s’y retrouver ? 
Avoir un système de gestion intégré est aujourd’hui indispensable pour toute entreprise, nos clients l’ont bien compris. 
Pour certains, l’intégration va plus loin que la simple gestion des données, tamment en ce qui concerne la facturation. 
En effet, des domaines annexes, tels que les impressions, la mise sous pli et la gestion des archives sont 
particulièrement sensibles et ne doivent pas être négligés. 
Grâce à un panel large de modules et de logiciels, Prime Technologies est aujourd’hui en mesure d’offrir une solution 
globale répondant à toutes ces problématiques. L’exemple ci-dessous illustre le processus de facturation de la 
clientèle. [Schéma ci-dessous] 
ISAG Reports 
La première tâche dans le processus dessiné ci-dessus consiste à mettre en page les données de facturation. Cette 
tâche est effectuée aujourd’hui par l’outil Crystal Reports. Dès le Service Pack 6 de la Release 2009 de IS-E / NEST, un 
nouvel outil est mis à disposition, ISAG Reports. Il s’agit d’un outil performant amenant nouveautés et convivialité, 
mais aussi une intégration complète avec IS-E / NEST. Malgré de nouvelles fonctionnalités de gestion des bacs et des 
codes OMR, ISAG Reports reste un outil de présentation, ayant besoin en aval d’un outil d’Output Management. 
Crystal Reports 11.5 garde cependant de beaux jours devant lui, il sera toujours supporté en Release 2011, mais 
progressivement, nous tenterons de migrer tous les formulaires vers ISAG Reports. 
Printcom OMRmarker 
OMRmarker est un outil développé par Printcom, une société experte en Output Management. Printcom fait 
régulièrement évoluer ses solutions de manière performantes et à la pointe des technologies. L’Output management 
consiste à gérer de A à Z les sorties d’impressions et ce qui s’y rattache : la gestion des annexes, des bacs 
d’imprimantes, de la mise sous pli, mais aussi de l’affranchissement automatique des courriers. OMRmarker prend 
aussi en charge en standard, un module d’export de données prêtes à l’archivage, qui pourront être récupérées par un 
logiciel spécialisé. Dans cette optique, OMRmarker reste un outil complémentaire à ISAG Reports. 
Voici quelques exemples de réalisations faites avec OMRmarker : 
 Annexe d’une lettre de bienvenue imprimée en même temps que les factures pour tous les nouveaux clients 
 Annexe préimprimée pour les clients possédant certains fluides et certaines périodicités, choix des critères au 

moment de l’impression 
 Séparation de l’impression pour des groupes de destinataires tels que les envois à l’étranger, les gérances, les 

envois à « soi-même » 
 Double envoi d’une copie de la facture 
 Envoi automatique des factures au système d’archivage 

Le logiciel documento, aussi développé par Printcom, apparaît parfois comme un excellent complément à OMRmarker. 
En effet, il permet de gérer au mieux les impressions individuelles, notamment lorsqu’un même document peut être 
imprimé vers différentes imprimantes. Il permet aussi de réduire drastiquement les coûts de gestion du parc 
informatique en centralisant les impressions sur un serveur. documento possède aussi des fonctions de « centre de 
coûts » permettant de gérer au mieux un parc d’imprimantes. 

Archivage 
ELO 
ELO est un logiciel de gestion de contenu d’entreprise (ECM : Enterprise Content Mangement), anciennement appelé 
GED, dont le terme a évolué en même temps que les fonctionnalités. En effet, aujourd’hui, tout le contenu 
documentaire de l’entreprise doit être géré : les factures clients et fournisseurs, les e-mails, la correspondance 
générale, les plans, etc. Dans cette optique, ELO est un logiciel très répandu permettant des fonctionnalités étendues, 
bénéficiant d’une communauté ayant développé de nombreuses extensions. 
 
 



Aujourd’hui, il est non seulement indispensable d’archiver les factures clients, mais il est aussi légalement obligatoire 
de garder une archive de ce type de document pendant 10 ans. L’archivage est une des premières fonctions possibles 
avec ELO et permet de réimprimer une facture strictement identique à l’originale, même 10 ans plus tard. D’autres 
restrictions légales importantes s’appliquent : il est par exemple obligatoire qu’un document archivé soit signé 
numériquement, de sorte qu’il soit authentifié, puis certifié qu’il n’ait pas été modifié par rapport à l’original.  
 
Il est aussi indispensable d’utiliser des supports de données considérés comme « durable » selon la loi. 
En dehors de l’archivage des factures clients, des e-mails et des plans, il est aussi possible de faire de la 
dématérialisation de factures fournisseurs avec présaisie dans un ERP. Cette tâche permet de gagner énormément de 
temps dans le traitement des factures fournisseurs. Une gestion de Workflow permet par ailleurs d’intégrer toutes les 
opérations dans une Business Logic, comme par exemple les procédures de validation de documents. 
La prise en main du logiciel est très rapide et l’accessibilité des données d’une simplicité déconcertante. Prime 
Technologies distribue et intègre ce logiciel et nous vous conseillons volontiers en fonction de vos besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Les statistiques OLAP sont opérationnelles 
Listes paramétrées et BI / MIS 
Innosolv annonce dans son SP 6 - version 2009, la libéralisation du module OLAP. 
Ce module récupère les données et les consolide dans une base de données centralisée (entrepôt de données). Ces 
données peuvent provenir des systèmes d'informations de l'entreprise (ISE, NEST) ou d'applications externes 
(ProConcept ERP). 
Les données sont ensuite mises en forme par une procédure développée par Innosolv pour vous permettre de les 
étudier sous forme de cubes OLAP. 
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Les cubes OLAP permettent d’obtenir des informations déjà agrégées selon les besoins de l’utilisateur. Sa simplicité et 
sa rapidité d’accès aux données vous donne la pleine capacité de manipuler les données agrégées selon différentes 
dimensions. 
Le cube utilise les fonctions classiques d’agrégation : minimum, maximum, nombre, somme, moyenne, mais peut 
utiliser des fonctions d’agrégations spécifiques. 
Sa simplicité d’utilisation à travers des feuilles XLS ou les listes paramétrées offre la possibilité de modéliser et 
présenter les informations utiles aux décideurs sous forme de rapports, de graphique, etc. Il devient aisé d’analyser, 
par exemple, vos ventes par année, par produit, par secteur. 
 
Innosolv livre en standard un cube OLAP, il n’est pas nécessaire de connaître la structure des tables pour en extraire 
vos chiffres d’affaires, vos clients en dessus des 100'000 kWh, etc. 
En un clin d’œil, voici quelques avantages : 

- Analyse rapide sur d’importants volumes de données 
- Simplicité d’utilisation à travers les listes paramétrées et les feuilles XLS 
- Configuration individuelle possible 
- Mise en place simple d’indicateurs de décision 
- De nombreux axes d’analyse adaptés à vos besoins 

 

9) L’e-facture arrive enfin 
Après de longues incompréhensions, nous pouvons vous annoncer qu’une solution commune a été trouvée entre le 
produit IS-E et ProConcept pour la réalisation de ce module e-facture. Elle sera disponible dans la version 10.2 de 
ProConcept et pourra être mis en œuvre dés la rentrée des vacances scolaires 2010. 

 


