
 

En Primeur, voici le 1er numéro de notre newsletter. PrimeHeure a 

pour objectif de vous tenir informer des nouvelles de notre société et 

de l’évolution des produits que nous avons installés chez vous. En 

effet après plus de 9 mois d’existence, Prime Technologies a réalisé 

la libéralisation de l’énergie dans plus de 18 services d’énergies, a 

développé son marché par l’acquisition de 3 nouveaux services d’é-

lectricité et de 11 nouvelles communes. Notre société pour répondre 

de façon professionnelle à notre clientèle a créé un centre d’héberge-

ment pour accueillir plus de 20 communes qui nous ont fait confian-

ce. 

Aujourd’hui nous organisons le 1er séminaire pour les utilisateurs d’IS-

E, Sage et PrintCom à Yverdon, pour vous présenter les nouveautés 

de nos trois partenaires éditeurs. 

Nous espérons que vous aurez du plaisir de lire notre PrimeHeure.   

La Direction de Prime Technologies 

Agenda 

C’est avec plaisir que nous organisons 

la 1ère journée des utilisateurs Ener-

gie le 15 septembre 2009 à Yverdon-

les-Bains.  Nous vous présenterons les 

nouveautés des produits de nos 3 

partenaires éditeurs (Innosolv, Sage, 

PrintCom). 

Des nouveautés très attendues tel 

que le BI-OLAP, le CRM, la Gestion 

des contrats dans votre environne-

ment libéralisé, la nouvelle version de 

Sage et de PrintCom vous démontre-

ront que nous sommes à l’écoute de 

vos attentes et besoins et que nos 

partenaires développent toujours 

leurs solutions tant au niveau 

fonctionnel que technique.  

Ce séminaire a pour objectif de 

vous rencontrer et de discuter 

avec vous dans un cadre extérieur 

à vos bureaux.  
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     Prime  Heure 

JUE 2009 
Journée des utilisateurs    

 

Bureau Lonay 
Inauguration le 4 juin 

Bureau Noirmont 
Ouverture le 1er août  

EDITORIAL 



Packages 

Prime Technologies ouvre une succursale et un 

centre d’hébergement le 1er août 2009 au Noirmont 

pour l’ensemble des communes du Jura et Jura bernois. 

Madame Judit Teixidor a été nommée responsable de la direction des 

projets pour les Services d’énergies. 

Monsieur Jean-Marc Nyfeler a rejoint notre team pour s’occuper de tous les 

travaux administratifs et financier. 

Nous nous renforçons également au niveau consulting par l’engagement d’un 

spécialiste PCS pour  une gestion encore plus efficiente de nos clients. 

 

d’affaire et les installations 
(compteurs, point de mesures, 
appareils, systèmes) sont ac-
cessible grâce à l’intégration de 
ces données directement dans 
l’administration clientèle de IS-
E. Ces données permettent au 
service clientèle et à la hotline 
de répondre et d’aider ses 
clients de façon optimale. 

Dans le cadre du Customer Relations-
hip Management (CRM) les fournis-
seurs d’énergie se sont fixé le but de 
documenter systématiquement leurs 
relations avec leurs clients afin de 
construire une relation stable et dura-
ble. Le but principal du CRM est la 
gestion structurée des données de sa 
clientèle. Les informations importan-
tes telles que les contacts, les activi-
tés, les consommations, les chiffres 

Organisation-informations  

Services d’énergies 

 
 
 

Ce package permet 
l’optimisation, la gestion efficiente de vos interfaces avec les 
systèmes liés à NEST / IS-E et l’interactivité complète entre IS
-E et Sage400 

 
 
 
 

Comme tout produit utilisé, vous n’employez pas toutes les 
fonctionnalités de vos logiciels, grâce à ce package, vous 
pourrez obtenir un perfectionnement de vos connaissances 
sur NEST / IS-E. 

 
 
 

 

Ce package permet d’optimiser les données de votre système 
NEST-ISE par l’épuration d’un certain nombre de données inuti-
les et périmées et la mise en place d’un plan d’épuration. 

 
 
 

 
 

Ce package permet l’élaboration et la réalisation de nouveaux 
rapports avancés (listes paramétrées et individualisées, Fiche 
client, statistiques globales, etc..)  
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Judit Teixidor 

Judit fait partir du team de base de 

Prime Technologies. Suite à une for-

mation de haut niveau en mathé-

matique et en économie, elle a oeu-

vre quelques années dans la gestion 

de la facturation d’un service d’éner-

gie romand avant de nous rejoindre 

pour apporter un support de qualité 

à notre clientele. 

 

Produits Innosolv 

PORTRAIT 

Gestion du CRM  
Custom Relationship Management 

Gestion des relations 
Avec IS-E, vous pouvez gérer toutes les 
informations de votre clientèle, que cela 
concerne une personne physique ou mo-
rale ainsi que leurs relations profession-
nelles. La base de donnée des adresses 
saisies peut être utilisée pour l’envoi de 
courrier ou l’établissement de listes de 
contacts. Le contact individuel et person-
nel par courriel est bien entendu possi-
ble. 
 

La fiche de client contient et permet une 
visualisation globale de toutes les don-
nées : données personnelles, activités, 
contrats, regroupement des factures, 
consommations, chiffres d’affaires, docu-
ments, notes, informations techniques, 
contrôle des installations, contrats, … 

 CleanPack 

ReportPack 

 LinkPack 

 Perfection Pack 


