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ProConcept GRP / NEST la solution intégrée  
pour les administrations modernes.

Professionnalisez votre administration

Les logiciels ERP modernes (GRP pour Government) vous permettent de 
gérer l’ensemble de ces aspects au sein d’un même et unique environne-
ment de travail.

 » Proposez à vos employés un outil de gestion moderne adapté aux 
besoins actuels

 » Contrôlez mieux vos coûts et l’impact de vos investissements à moyen et 
long terme

 » Garantissez un système d’information totalement intégré et flexible pour 
les communes et les villes

Optez pour ProConcept GRP / NEST, une solution professionnelle globale 
pour les communes qui répond parfaitement aux besoins d’informations 
croissants d’une administration publique moderne.

Les exigences et les besoins des citoyens de vos communes ne cessent 
de croître. Vos citoyens désirent des prestations de service modernes et 
rapides, les autorités exigent plus de transparence et d’informations. Enfin, 
l’impact d’un investissement éventuel doit pouvoir être directement et auto-
matiquement calculé sur les années à venir.

Pour répondre à ces attentes de plus en plus nombreuses et complexes, 
vous devez disposer d’un logiciel de gestion moderne et ouvert. Ce sys-
tème doit vous permettre de gérer efficacement vos finances publiques, vos 
employés, la facturation de vos prestations et taxes.

GESTION FINANCIÈRE

AVANTAGES

 » Plan comptable communal – ERP
 » Totalement intégré à NEST
 » Planification financière automatisée
 » Respect des normes MCH2
 » Interface Ed-Öfin
 » E-Factures (Yellowbill – Paynet)
 » Gestion des clients sociaux
 » Accès sécurisé
 » Interface 100% web

COMPÉTENCE

Plus de 10 années d’expérience publique 
reconnues avec les solutions ProConcept GRP 
et NEST au service des administrations et des 
services cantonaux.

QUALITÉ SUISSE

Unique ERP romand de cette envergure et déve-
loppé à Sonceboz BE, Prime distribue et intègre 
cette solution depuis ses 2 sites, de Lonay VD et 
du Noirmont JU.

PARTENARIAT

SolvAxis a choisi Prime Technologies et ses 
collaborateurs comme distributeur et intégrateur 
unique de ses solutions, une entreprise focalisée 
à 100% sur le marché public.

Les logiciels ERP modernes vous permettent de 
gérer l’ensemble de ces aspects au sein d’un même 
et unique environnement de travail.
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GESTION FINANCIÈRE

ProConcept GRP permet de gérer simplement et efficacement les finances de votre administration tant 
communale que cantonale et ceci dans le strict respect des normes MCH2 : Gestion des comptes de 
fonctionnement, d’investissement et d’immobilisations, saisie du plan stratégique et impacts sur la pla-
nification financière, plans d’actions, prévision et contrôle budgétaire multi-versions.
Grâce à une vision claire de l’activité, les autorités (politiques, chefs de service, analystes, etc.) peuvent 
proposer des révisions de la stratégie, des plans d’actions, ou des adaptations budgétaires, ceci en 
toute connaissance de cause. De nombreux rapports, listes et pilotages sont à votre disposition pour 
vous permettre d’avoir un état précis, synthétique ou détaillée, de l’état financier de votre administration.
L’interface avec la gestion du contentieux vous permet d’automatiser sa gestion et d’être autonome. 

PLANIFICATION FINANCIÈRE

ProConcept GRP vous offre une gestion simple, transparente et rationnelle des comptes publics.
Vous pouvez notamment effectuer des simulations budgétaires en fonction de formules de calcul finan-
cières librement adaptables, prévoir l’évolution des postes comptables ou des groupes de postes via 
diverses méthodes de calcul. La parfaite intégration de la planification financière et la réactualisation de la 
budgétisation des exercices, permet d’effectuer aisément des comparaisons entre périodes comptables 
sans restriction avec les années de comparaison.  

COMPTABILITÉ ADMINISTRATIVE

Vous bénéficiez d’une gestion intégrée des comptes de fonctionnement ou des objets d’investissements 
(d’immobilisations / MCH2), avec une vision globale et détaillée du patrimoine financier et administratif.
Des propositions d’écritures d’amortissement (valeurs économiques, financières), des imputations auto-
matiques des valeurs comptables dans les comptes, la gestion des fonds spéciaux, des réserves, des 
projets intercommunaux ne sont que quelques exemples des fonctionnalités offertes dans la solution.

PATRIMOINE FINANCIER

Pilotez et gérez l’ensemble de votre patrimoine ! 
Vous bénéficiez d’une totale liberté dans la définition des valeurs gérées, des catégories ainsi que des 
méthodes d’amortissements que vous souhaitez appliquer à vos objets d’investissements. Ces infor-
mations sont intégrées automatiquement aux comptabilités publiques financières, analytiques et bud-
gétaires de ProConcept GRP. Certaines factures fournisseurs peuvent, par exemple, être affectées à un 
objet d’investissement et impacter ainsi automatiquement tant la comptabilité fournisseur que l’objet de 
l’investissement.

CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

D’un coup d’œil, du général au particulier, des postes budgétaires aux comptes (par nature, par dicas-
tère, par tâche), de l’analytique au financier, vous avez un contrôle du budget immédiat et total, multi-
niveaux, multi-versions, multi-périodes, et une capacité d’analyse exceptionnelle.

DOSSIERS ADMINISTRATIFS

Plusieurs types de dossiers administratifs vous sont proposés. Chaque dossier, véritable collecteur d’in-
formations est structuré pour permettre de retrouver aisément tous types d’informations. Que ce soit les 
objectifs du projet, les actions à mener ou celle qui sont achevées, les dossiers de la Municipalité, les 
comptes rendus des séances du Conseil, les correspondances clients, les préavis : le dossier adminis-
tratif est là pour vous faciliter la tâche.

DOSSIERS FINANCIERS

Comment prévoir, budgétiser et analyser financièrement les nouveaux projets ?
Par une prise en compte de l’ensemble des répercussions financières du projet, de la planification finan-
cière au contrôle budgétaire, en passant par la budgétisation des coûts.
ProConcept GRP permet d’imputer directement à chaque dossier ses coûts que ceux-ci soient internes 
ou externes. Les différents types de dossiers vous permettront de suivre vos activités au plus près. 
Quelques exemples : dossiers de comptes intercommunaux (pompiers, école, etc.), de fonds spéciaux, 
de préavis (investissement, immobilisations et fonctionnement), dossier d’analyse des coûts commu-
naux de la fête du 1er août sur plusieurs exercices, etc.


