
17 septembre 2015

Userday Prime



Agenda

10h30  : Message de Bienvenue 

M. Philippe Buob, CEO Prime Technologies

10h40  : RoadMap – Perspectives et futur des solutions

 ProConcept ERP, M. Patrik Hug, CEO SolvAxis

 Nest-ISE, M. Thomas Peterer, CEO Innosolv

11h00 :  Pause théâtrale…

11h15 : Le guichet virtuel, rêve ou réalité ? 

M. Joël Messas, responsable énergie, Prime Technologies



Agenda

11h30  : Témoignages clients 

 Gestion des contrats 

M. Jean-Yves Thévoz, Boursier communal Saint-Prex

 Evaluations des collaborateurs

M. Christian Séchaud, secrétaire général, 

Police de Nyon Région

 Suivi de vos chantiers, affaires

M. Bertrand Huguenot, chef de division, Gruyère Energie



Agenda

12h00 :  Impro, le retour….

12h15 : Apéritif dinatoire

14h00 : Visite du Rolex Learning Center 



Evolutions de nos solutions

En compléments au noyau de nos solutions ProConcept ERP

& Nest / IS-E de nouveaux add-on métiers :

 Guichet virtuel  

 OCR BVR factures fournisseurs 

 Gestion électronique de documents pour les séances 

politiques – PV 

 Solution mobile pour gestion des interventions 

 Scan des factures fournisseurs

 Archivages factures clients 

 Cockpit BI et pilotages multi-données 

 Portail RH



Evolutions de notre organisation

Pour encore plus donner satisfaction à notre clientèle, notre organisation a 
évolué 

• Engagement fin 2014 de 4 nouveaux collaborateurs dont 2 dirigeants

• Collaboration avec 4 nouveaux partenaires (éditeurs)

• Renforcement des partenariats existants (Solvaxis, Innosolv, PrintCom)

• Extension du pôle de compétences du Consulting:

 Formation auprès des éditeurs

 Séminaire de formation externe

 Formation interne «on the job» - Transfert de compétences pluridisciplinaires

• Nouveaux outils ProConcept de gestion interne

DG /admin

Commercial
Gestion 

opérationnelle

Gestion des 

ventes

Démo-vente Consulting Projets

Consultants, Hotline, LCM



Quelques chiffres 2015

Société

• 26% d’augmentation du CA par rapport à l’année précédente

• Croissance à 2 chiffres de l’EBITDA 

• Projet de redéfinition de l’actionnariat initié en vue de renforcer le capital 
propre

• Croissance du personnel de 50%

• Planification recrutement nouveaux collaborateurs (min.2)



Quelques chiffres 2015

Projets

+ 100 projets réalisés cette année avec nos clients

+ 25 clients migrés vers la dernière version de nos solutions

+ 10 nouveaux clients nous ont choisis

+ 20 présentations de nos solutions à différentes communes 
(VD,JU,BE)







Prime Technologies

User Day

Patrik Hug

General Manager, SolvAxis SA





Pourquoi SolvAxis et ProConcept ERP?

Compétence 

locale

Modèle d’affaire Qualité Suisse Leader du marché



Roadmap

2015

ProConcept ERP 

11.1

2017

ProConcept ERP 

11.2

Ca. 2019

ProConcept ERP 

11.3
- Client web -
- Audit trail -

- Swissdec 4 –
- Réglementation MCH2 –

-…….-

- Multi société -
- Interfaces ISE / NEST -

- Intégration des processus «sociaux» -
- Géo-localisation –

- …….-

- SOA –
-…..-



∙Présence au Salon RH (30.09. - 01.10.2015)

∙User Day SolvAxis à Genève et Zurich en Novembre

∙Terminer une année 2015 avec beaucoup de succès

∙Participer à Siams 2016

Prochaines activités



Nous vous remercions pour l’intérêt porté à cette 
présentation et à nos solutions.

Plus de renseignements sur www.solvaxis.com

Merci





Gestion

à l’affaire et des

dossiers / centres

de coûtsGestion des 

Salaires, des RH,

du eHRM intégrée

Paramétrages

flexibles

sur le noyau

standard (évolutif)

Finance MCH1

et MCH2,

planification

financière intégrée

Gestion de la 

facturation

centralisée et 

intégrés au CH

Gestion des 

bâtiments, des 

parcelles intégrées

au cadastre admin.

Fin

Param

Cad

RH

GAF Fact

Gestion des 

habitants eCH

connectés (UPI, 

tel.search, etc.)

CH
Guichet

virtuel sécurisé

multiplaforme

GV



IMPROVISONS…..!

http://www.be-train.ch http://www.sarkis.ch

http://www.be-train.ch/
http://www.sarkis.ch/


Né en 1975, Sarkis Ohanessian pratique le théâtre 

dès son plus jeune âge en parallèle de ses études qui 

le conduiront à une licence en lettres en 2004.

Impro, théâtre, animation, ciné, télévision, sport, 

cet hyperactif enseigne quelques années le français 

et le théâtre dans l'instruction publique, puis décide 

de se consacrer à ses activités artistiques.

Depuis près de 15 ans, il joue régulièrement des 

spectacles (improvisation et interprétation) et donne 

de nombreux cours et stages d'improvisation et de 

prise de parole en public. En 2012, il écrit un One 

Man Show qu'il tourne actuellement en Suisse 

Romande. Côté cinéma, Sarkis Ohanessian obtient 

des seconds rôles dans deux films de Laurent Nègre: 

Fragile en 2004 et Opération Casablanca en 2011.



LE GUICHET VIRTUEL / PORTAIL WEB

RÊVE OU RÉALITÉ ?

Joël Messas – Responsable Marché Energies - Prime Technologies



Un portail Web – Pourquoi ?

Pratique

Facile pour les

clients / habitants

Accès rapide à 

l’information

Organisationnel

Moins de charge de 

travail au téléphone / 

guichet

Moins de frais

Image

Donne une image 

moderne de la société

Concurrence

Les autres le font aussi !



Portail Web – Notre partenaire

• Plus de 20 distributeurs d’énergie

• Plus de 450 communes

• Solution clé-en-main

• Fonctions sous forme de briques

• Technologies mobiles

• Partenaire Innosolv

• Rapidité de mise en place

• Coûts réduits

• Swiss Made

• http://www.i-com.ch/

http://www.i-com.ch/


Quelques fonctions disponibles – Portail Energie

• Affichage
– Informations client
– Factures
– Graphique des coûts et quantités
– Contrats & tarifs

• Relevés en ligne
• Arrivées, départs et déménagements
• Inscription LSV / DD / e-Facture / Facture par e-mail
• Changement d’adresse destinataire
• Souscription en ligne

– Nouveaux produits
– Options

• Soumission de formulaires divers
• etc.



Quelques fonctions disponibles – Guichet virtuel

• Arrivées / départs / déménagements / changements 
d’adresse

• Adresse destinataire

• Blocage des données

• Demande de papiers /attestations

• Annonces d’employeur / profession

• Demandes de renseignement d’adresses

• etc.



Un portail Web – Comment ça marche ?

Activité CRM Validation

Responsable

Exécution

Client / Habitant

Sécurité (Firewall / DMZ)



DÉMONSTRATION

… sans effet démo ? …



QUESTIONS ?

… en public, ou en privé pendant l’apéritif …





Gestion des contrats



… pourquoi un module 
supplémentaire ?

• Remplacer un document statique (xls) par un dynamique

• Profiter des liaisons entre les différents modules 
(personnes, entreprises, parcelles, bâtiments,…)

• Diminuer (ou annuler) le risque de passer à travers une 
échéance importante  

• Gérer et attribuer individuellement les droits utilisateurs 
par contrat (ou type de contrat) selon le service ou la 
fonction du collaborateur

• Attacher les documents dudit contrat

• Lier ce module à notre programme de GED



… pour quels types de 
contrats ?

• Baux à loyers
• Servitudes
• Assurances
• Prestations périodiques

(entretien chauffage, sécurité incendie, nettoyage, etc.)

• Concessions
• Conventions
• Reconnaissance de dettes
• Règlements 
• Statuts
• …



En pratique…



Liaison avec le Smart-View
de NEST/IS-E



Pour conclure…





Prime

UserDay 17 septembre 2015



Contexte: Police Nyon Région

• entité nouvelle (créée en 2014) de droit public 
disposant d’une marge de manœuvre garantie par des 
statuts

• trois communes associées pour gérer la sécurité 
publique (Crans-près-Céligny, Nyon, Prangins)

• 59 collaborateurs transférés au sein de la nouvelle 
structure le 1er janvier 2015

• création de l’ensemble de la politique RH depuis 
automne 2014



• statut du personnel prévoit un lien entre rémunération 
et évaluation de la performance

-> nécessité de mettre en place un système de 
gestion des évaluations au-delà du formulaire 
papier

-> nécessité de donner de la crédibilité au système 
des évaluations (image à restaurer en la matière) 



• sur le plan informatique, collaboration très étroite avec 
le service informatique de la ville de Nyon

• Proconcept = solution choisie par la ville de Nyon pour 
remplacer ses logiciels de gestion RH (2016) et 
financière (2017)

-> pas le choix du fournisseur pour la PNR, sinon celui 
d’anticiper la mise en œuvre afin de répondre au 
besoin spécifique

-> contact préalable avec Prime en vue de trouver 
une solution adéquate



Contacts avec Prime

• explications adéquates quant aux possibilités du 
produit

• volonté de trouver une solution (technique et 
budgétaire)

• suivi de la mise en œuvre adéquat, disponibilité pour 
conseils et corrections

• but initial = fixation des objectifs par les cadres avant 
avril 2015

• but atteint aujourd’hui à 90% -> satisfaisant   



Raison des difficultés de mise en œuvre

• formation à la gestion par objectifs s’est révélée plus 
complexe et plus lente qu’attendu -> nouvelles attentes 
à l’égard des chefs ont nécessité de préciser le message 

• maîtrise informatique par certains responsables pas 
forcément adéquate -> nécessité d’un 
accompagnement un peu plus important qu’attendu

• quelques blocages techniques liés au fait que le 
développement de la solution RH et finances sur même 
base que celle exploitée pour les évaluations 



Satisfaction

• Proconcept répond aux attentes et aux besoins (pour 
la partie évaluation) 

• les perspectives pour la suite sont favorables -> 
intégration de l’ensemble dans un seul logiciel = un 
plus 

• le logiciel est facilement paramétrable et permet une 
grande souplesse d’utilisation -> autres entretiens 
(après période d’essai, retour après maladie, etc…) 
sont créés sans difficulté



Questions





Gestion à l’affaire

Bulle, le 29 Septembre 
2015



• GESA en bref

• Nos engagements

• Pourquoi GAF

• Mise ne place GAF

Sommaire



GESA en bref

Société anonyme, 100% en mains publiques

Plus de 200 collaboratrices et collaborateurs

Présence dans près de 40 communes en Gruyère, en Glâne,
en Veveyse et au Pays-d’Enhaut

Environ 60 millions de chiffre d’affaires

Engagement en faveur du développement durable

54% 17% 7% 13% 7%



Nos engagements

Développement 
durable

NER - CAD

Mobilité électrique 

Audit énergétique

Formation

30 apprenti(e)s 

Formation 
continue

Sécurité

Proximité

Présence 
locale

Centre de 
décisions

Références

Orientation 
clients

Prix 
concurrentiels

Service 24h/24

Qualité



Pourquoi GAF

• Nouvelle direction dès fin 2012

• Bouclements trimestriels dès 2014

Budget exploitation, budget investissement, 
processus budgétaire

Plan comptable, structure analytique 
produits et activités, processus

Système d’ordre permettant de suivre 
les investissements, projet interne et 

externe

Facturation et gestion des impressions de 
masse, processus

Gestion des immobilisations pour l’ensemble 
des infrastructures, processus

Gestion des stocks et gestion magasin, 
processus 

Gestion du temps, saisie des heures et 
débours, processus 



Pourquoi GAF

• Suivi de projet multi-énergie

– Chef de projet indépendant de la 
finance

– Suivi plus pointu (budgets, coûts, 
facturation)

– Conservation historique

• Plus responsabiliser les chefs de 
projets



Mise en place GAF

• But : mise en production 01.01.2014

• Lancement du projet en interne : 
30.09.2013

• Discussion en collaboration avec 
Prime et Solvaxis (plus de ressources 
disponibles)

• 1ère séance de travail avec Solvaxis : 
18.11.2013

• Installation du pré-configuré



Mise en place GAF

• Grande chance d’avoir pu travailler 
avec M. Bieri

• Document d’analyse bien structuré

• Définition des tâches de l’entreprise

• Pas pu collaborer avec les gens du 
terrain

• Nombreux développements 
demandés par la suite



Mise en place GAF

• Affaire = enveloppe du projet



Mise en place GAF

• Tâches = réalisation des travaux

– Lien avec la finance



Mise en place GAF

• Principe des tâches

• Pièces jointes

• Bon d’exécution

• Saisie des heures

• Budgets périodiques

• Interne :

– Principe de libellé des affaires

– Formulaire de demande d’affaire



Exemple de développements

• Lien mère-fille

• Répartition pour tâche de suivi

• Tableau croisé bilan d’affaire

• Lien entre heures de présence et 
heures sur affaires

• Validation des heures

• …



Logistique

• Produits

• Stocks (codes-barres)

• Facturation



Conclusion

• Avoir des processus bien défini

• Impliquer les gens du terrain

• Avoir du temps et les moyens

• Consultants compétents, qui 
proposent des solutions



Questions



MERCI
Huguenot Bertrand

Spécialiste sénior

Projet d’entreprise et asset management

Gruyère Energie SA

Rue de l’Etang 20

CP 76 | CH-1630 Bulle 1

T 026 919 23 23

F 026 919 23 25

adresse@gruyere-energie.ch

www.gruyere-energie.ch



IMPROVISONS…..!




