
 
 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Après 2 ans et demi d’activités, Prime Technologies a décidé de modifier totalement son identité 
visuelle. En effet à sa création, le slogan de Prime Technologie était « une idée dont le temps est venu », 
ce temps est arrivé depuis longtemps grâce à votre confiance en notre entreprise. Cette revisite de 
notre identité visuelle dépasse l’adaptation graphique mais se veut également une étape du renouveau 
de notre entreprise. En effet, l’ensemble de cette nouvelle entité visuelle est basée sur la stratégie et les 
objectifs que Prime Technologies a prévus pour son futur. Dans cette optique, notre site internet a été 
entièrement revisité : www.primetechnologies.ch 
 
Les grandes modifications apportées sont : 

1. Une nouvelle e-Hotline 
2. Une vision et une stratégie orientées par marchés spécifiques 
3. Une réorganisation adaptée de l’entreprise pour répondre à cette orientation 

 
 
Nouvelle plateforme e-Hotline 

Le Centre de support de Prime Technologies représente un des points de contact entre Prime 
Technologies et ses clients. Chaque demande est traitée individuellement par les ressources 
compétentes en fonction de ses spécificités. Prime Technologies s’engage à une grande réactivité dans 
la prise en charge des demandes du client. 

Dans ce cadre d’engagement à améliorer continuellement le service à la clientèle, Prime Technologies a 
mis en place une nouvelle plateforme e-Hotline. Cette toute nouvelle plateforme permet au Centre de 
support l’enregistrement et le suivi de l’historique des demandes des clients en un seul endroit, 
améliorant ainsi leur prise en charge et leur rapidité de résolution. 

La nouvelle e-Hotline vous permet de contacter notre Centre de support au moyen d’un portail Web, à 
n’importe quel moment de la journée et depuis n’importe où. Vous pouvez ainsi soumettre directement 
vos demandes et suivre leur statut de traitement, ainsi que toutes les explications liées à ces dernières. 
De plus, l’interrogation de l’historique de vos demandes vous permettra de constituer votre propre base 
de connaissance interne. 

http://www.primetechnologies.ch/


Soumettez dès aujourd’hui vos demandes à travers de notre nouvelle plateforme e-Hotline en utilisant 
le lien : http://www.primetechnologies.ch/support 
 
 
Différents marchés et produits 
 

 
Le marché destiné aux services d’énergies, un département spécialisé dans la gestion des services 
industriels et d'énergies avec des solutions professionnelles. Gestion comptable, de la clientèle et de la 
facturation, gestion technique (compteurs et installations). Spécialiste de l'Output Management 
(impressions) et de l'archivage. 
 

 
Le marché destiné aux communes, un département expert dans la gestion efficace de votre structure 
administrative. La gestion communale complète gérant plus d'1.6 millions d'habitants en Suisse 
développée avec les dernières technologies existantes; incluant le contrôle des habitants, les 
votations/élections et leur dépouillement, la facturation et la comptabilité, dans le respect des 
nouveaux standards fédéraux eCH et MCH2. 
 

 
Un produit d’hébergement et son département autonome pour la gestion centralisée et sécurisée de 
votre parc informatique. Un hébergement d’applications complet, écologique et sécurisé (Datacenter 
Minergie), permettant de s'affranchir des travaux et soucis techniques mais aussi de maîtriser les 
budgets informatiques au franc prêt. 
 

 
Le marché des PME et autres, un nouveau département pour apporter des solutions intégrées et 
globales adaptées à votre entreprise. Des solutions ERP diverses dimensionnées aux divers besoins des 
entreprises en partenariat avec les plus grands éditeurs, incluant notamment des modules comptables, 
logistiques, de GPAO et RH. Des solutions logicielles complètes pour l’archivage et l’Output 
Management. 
 
 
Nous nous réjouissons de continuer à travailler à vos côtés, et vous souhaitons nos meilleures 
salutations. 
 
Septembre 2011, 
Prime Technologies 
 

http://www.primetechnologies.ch/support

