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1. Recherches et sélections d’habitants 
les critères sont enregistrables : ils sont dès lors réutili-
sables pour de futures exécutions rapides 

2. Personnalisation des fenêtres contenant les résul-
tats des recherches 
chaque utilisateur a la possibilité d’afficher/masquer les 
données comme il le souhaite afficher les colonnes dates 
arrivée/départ/décès plutôt que simplement la notion 
« Inactifs » 

3. La vue globale des habitants 
elle permet, en un coup d’œil, de visualiser les principaux 
renseignements, les onglets contiennent les détails ou les 
spécificités, les différentes communes d’origines ou les 
changements d’adresses/de confessions 

4. Obtention du N° AVS automatiquement et annonces 
électroniques du Registre de l’Etat Civil et des 
autres communes 
puisqu’il n’existe aucune plus-value à encoder des données 
qui l’ont déjà été par une autre entité (départ de Moutier et 
arrivée à Tramelan), les actions répétitives, effectuées pour 
l’heure par les utilisateurs, sont automatisées, selon les 
normes de l’harmonisation fédérale eCH 

5. Mutations historisées 
il existe une trace de chaque mutation effectuée. Le 
système les catégorise et transmet uniquement celles qui 
doivent l’être à la plateforme cantonale de manière automa-
tique et transparente pour l’utilisateur 

6. E-Voting 
obligatoire et fonctionnel dans le Canton de Berne, le 
matériel de vote des Suisses de l’Etranger est centralisé et 
envoyé par le Canton 

7. Initiatives/Référendums 
garantir qu’un habitant donné ne signe qu’une seule fois 
une initiative donnée ; par exemple 2 utilisateurs, à des 
dates différentes, contrôle le même habitant : le système 
signalera cette illégalité 

Les nouvelles technologies sur lesquelles sont basées nos  
solutions informatiques permettent des fonctionnalités modernes

8. Gestion et facturation des chiens 
en utilisant les données des habitants (y compris les 
habitants « externes »), la taxe des chiens est facturée 
périodiquement, couplée ou non à d’autres taxes, dans le 
but de réduire les coûts d’impressions et d’affranchisse-
ments, certaines communes font figurer l’ensemble des 
taxes sur une seule facture annuelle 

9. Les Formulaires officiels Z1 et Z2 
(annonces de mutations pour étranger) font partie inté-
grante du module Contrôle des Habitants 

10. Convocation au bureau de vote 
gérer les personnes dispensées (par ex. handicap), celles à 
re-convoquer une prochaine fois, par exemple par lettre via 
publipostage 

11. Exportations de listes 
vers Excel/Word/PDF/TXT disponibles pour chaque liste par 
simple clic 

12. La fonctionnalité SmartView « vue intelligente » 
elle permet d’afficher graphiquement et dynamiquement, 
sous forme d’arborescence, tous les éléments étant reliés 
entre eux : bâtiments, appartements, compteurs, factures, 
colocataires, parents, liés à une personne par exemple 

13. Gestion des objets (urbanisme) 
possibilité d’importer les bâtiments et appartements de 
l’application du Registre des Bâtiments et Logements et 
ensuite de leur attribuer les compteurs eux-mêmes liés aux 
bons tarifs et aux débiteurs 

14. Gestion des client sociaux 
elle est très sensible, l’ensemble des écritures doit être 
dans la comptabilité débiteurs sans toutefois apparaître 
nominativement dans les comptes ; différents outils 
permettent une analyse rapide de ces données de manière 
confidentielle
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15. Filtre et recherches dans la comptabilité 
Que ce soit par montant, par libellé, par date, la recherche 
peut être utilisée dans l’ensemble de la comptabilité 

16. Nouvelle comptabilité MCH2 orientée « privé » 
ProConcept ERP propose les outils nécessaires au passage 
du plan comptable MCH1 au MCH2. Ce plan comptable est 
très inspiré du modèle privé, un atout fort de notre solution 

17. Planification financière 
en quelques clics il est possible de voir l’impact d’un inves-
tissement à moyen ou long terme sur la santé financière de 
la commune 

18. Budget 
de plus la planification financière peut être utilisé pour 
générer le budget de l’année suivante et ainsi ne pas ressai-
sir à la main l’ensemble des comptes 

19. Salaires 
un module très répendu et très standardisé, les échanges 
électroniques avec Swissdec sont fonctionnels et certifiés 
SUVA pour la Suisse 

20. e-Factures 
en 2010 cette interface n’existait pas encore, entre 2011 
et 2014 ce sont 2/3 de nos clients qui ont optés ou planifié 
l’installation de  ce nouveau processus d’envoi de factures 

21. Portail 
il permet d’avoir en un clin d’œil l’ensemble des données 
de la commun : les comptes de son dicastère, le nombre 
d’habitant, les derniers arrivants : tout ceci sur une même et 
unique page 
Parfait pour des Conseillers politiques voulant des informa-
tions sans « déranger » le financier 

22. Web 
enfin, une interface Web est existante : consulter des 
comptes d’investissement où un budget, peut-être fait 
depuis n’importe où, à condition d’avoir les accès et les 
droits

Ces quelques éléments-clés sont issus de retours qui nous ont été 
formulés par les utilisateurs après quelques mois d’expérience
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