
NEWSLETTER 
10e édition, septembre 2016

Éditorial
Chère lectrice, cher lecteur

L‘utilisation de tablettes et smartphones 

dans la vie privée est aujourd‘hui incon-

tournable. Même les sceptiques auront ces 

dernières années forcément fait diverses 

expériences avec ces équipements et en 

reconnaissent le potentiel.

Chez müllerchur AG, nous sommes convain-

cus que nous ne pourrons plus nous passer 

à l’avenir de ces outils au quotidien dans 

notre travail. Pour vous faciliter le travail 

quotidien on a développé de manière ul-

térieure notre application métier avec les 

nouvelles technologies possibles. Notre 

solution complète vous propose actuel-

lement une gestion des infrastructures 

entièrement intégrée pour permettre aux 

collaborateurs d’y accéder n’importe d’où.

En outre on a développé énormément not-

re outil pour la gestion de flotte FMS. Avec 

FMS vous pouvez numériser votre parc 

véhicules : chaque donnée est disponible 

en temps réel. Envisagez l’avenir avec con-

fiance et laissez-vous convaincre par les 

avantages.

Dans cet esprit, je vous souhaite und lec-

ture captivante.

Meilleures salutations

Markus Wieser, Directeur Général

l‘alimentation en eau et de l‘évacuation des eaux usées, ou encore l‘électromécanique. Du PC au bureau 

directement sur la tablette ou le smartphone sur le terrain et réciproquement – un circuit de travail fermé 

sans interface médias.
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Planification au bureau (FAMC)  

Le module Gestion des infrastructures de FAMC met à votre disposition tous les principaux instruments 

nécessaires à la représentation de l’ensemble des objets avec leurs composants. Enregistrez des infor-

mations détaillées telles que les spécifications, la documentation et les délais pour travaux d‘entretien. 

L‘historicisation permet à tout moment de reconnaître quand quel travail a été réalisé par qui sur 

l‘objet.

Ordres de travail / signalisation de dommages sur le terrain (Xamos)  

Dans FAMC, vous pouvez distribuer les ordres de travail par personne en fonction des délais définis 

par objet. Le personnel en mission extérieure se connecte sur la tablette ou le smartphone, et peut 

ainsi voir tous les ordres de travail qui lui ont été attribués. Il peut traiter chaque ordre de mission à 

l‘appui des étapes de travail détaillées et a accès à tous les documents pertinents. Il est en même temps 

possible de saisir des données statistiques telles que par ex. des évaluations d‘état. Sitôt un dommage 

identifié, un ticket avec tous les détails tels que des photos, des données de géolocalisation ainsi qu‘une 

description peut être saisi. 

FAMC – Gestion mobile des infrastructures
Gérez votre infrastructure avec FAMC et Xamos.

Nous vous proposons la solution complète pour votre gestion des infrastructures au centre d‘entretien, de 

Fig. 1:  Gestion mobile des infrastructures - circuit fermé
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CHASSE-NEIGE: en fonction 

LARGEUR D‘ÈPANDAGE: 4.5m

QUANTITÉ DE SEL CONSOMMÉE: 14t

De 1969 à 2010, müllerchur AG avait publié les Valeurs moyennes suis-

ses relatives aux coûts dans l’entretien courant des routes nationales. 

Après une pause de cinq années, nous sommes fiers de vous présenter 

l‘édition 2015.

Il est en effet primordial de connaître les performances de sa propre organi-

sation pour être en mesure de se situer par rapport à la concurrence. Pour 

que cette comparaison soit possible, il a fallu homogénéiser la structure de la 

comptabilité d‘exploitation des unités territoriales. Avec la mise en pratique 

des nouvelles structures conformément à la notice relative à la comptabilité 

pour les coûts dans l’entretien courant des routes nationales au 01.01.2016, 

l‘exigence d‘homogénéisation a été satisfaite.

Valeurs moyennes suisses
La résurgence d‘un classique – les Valeurs moyennes suisses

Notre publication des Valeurs moyennes suisses propose un instrument qui 

permet aux unités territoriales de comparer les prestations annuelles qu‘elles 

ont réalisées par rapport à la concurrence. Dans le cadre de cette comparai-

son, des écarts peuvent être révélés et analysés. Les conclusions obtenues 

servent ensuite de base à l‘optimisation des processus.

Vous voulez également réintégrer les chiffres de clôture d‘exercice de votre 

unité territoriale dans l‘évaluation et aussi connaître les dépenses respectives 

actuelles ? Nous sommes à votre disposition, n‘hésitez pas à nous contacter.

.

L‘été touche à sa fin, c‘est bientôt l‘automne. C‘est le moment opportun 

pour préparer le parc de véhicules et le personnel en vue des premières 

interventions de service hivernal. Laissez-vous convaincre cet hiver par 

FMS et demandez dès à présent une installation test. 

Le service hivernal consomme beaucoup de ressources en personnel et ma-

tériel. Soulagez votre personnel grâce à l‘automatisation de la procédure 

d‘établissement de rapports relatifs aux interventions de service hivernal 

réalisées. Vous pouvez dès aujourd‘hui procéder à la première étape, à savoir 

l‘implémentation d‘un ordinateur de bord FMS.

En tant que spécialistes en matière d‘optimisation des processus, nous pou-

vons vous proposer une saison de test de notre produit FMS, qui vous per-

FMS-TEST-DRIVE
Quand donc, si ce n‘est maintenant? Demandez maintenant une installation test et glanez expériences en hiver 16/17.  

mettra de réaliser automatiquement la collecte des données et de déclen-

cher d‘une seule pression de touche les évaluations requises. Le canton de 

Saint-Gall utilise de manière productive depuis deux ans déjà ce système pour 

l‘entretien des routes nationales pendant la saison hivernale et est totalement 

convaincu de son utilité.

Nous voudrions aussi vous offrir la possibilité d‘être conquis par ce système. 

Faites-vous votre propre opinion en équipant l‘un de vos véhicules de FMS le 

temps de la saison d‘hiver. Nous serions ravis de pouvoir mener ensemble un 

TEST-DRIVE dans la saison hivernale à venir. Testez aussi la nouvelle vidéo FMS 

et la gestion de l‘épandage de sel FMS.

Nous restons à votre disposition pour toutes questions.

.

Système de gestion de la flotte


