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Éditorial
Chère lectrice, cher lecteur

Une année riche en événements s‘achève avec quel-

ques nouveautés dont nous souhaitons vous faire 

part. Pour faciliter votre quotidien professionnel et 

que vous puissiez bénéficier des technologies et les 

possibilités de mise en réseau les plus récentes, nous 

avons poursuivi le développement de notre applica-

tion professionnelle. Nous vous informons dans la pré-

sente Newsletter des innovations, des nouveautés re-

latives à FAMC et comment vous pouvez directement 

connecter les données de planification avec votre 

système de géo-information GIS. Découvrez quels sont 

les avantages apportés par une telle mise en réseau.

Au 1er juillet 2018, la Suisse instaurera un nouveau bul-

letin de versement avec code QR. Nous avons d‘ores et 

déjà procédé aux adaptations requises dans FAMC et 

sommes près pour cette transition. Envisagez l‘avenir 

avec sérénité grâce à nous et bénéficiez des simpli-

fications qu‘apportera le nouveau justificatif unique. 

De même, nous avons également perfectionné notre 

système de gestion de la flotte FMS. Nous vous pré-

sentons comment vous pouvez fusionner et visualiser 

vos nouvelles données de véhicule du service hivernal 

avec les données météorologiques et de caméra sur 

une seule et même plateforme.

Nous avons le plaisir d‘annoncer que Michael Holzin-

ger fête cette année ses 25 ans de service chez mül-

lerchur. Nous le félicitons chaleureusement !

Dans cet esprit, je vous souhaite und lecture cap-

tivante.

Meilleures salutations

Markus Wieser, Directeur Général

FAMC – Symbiose de FAMC & GIS 
Planification et calculs dans FAMC – Visualisation dans GIS 

Chaque système a ses propres atouts. L‘interconnexion de FAMC avec un système GIS permet de bénéficier 

des atouts des deux systèmes sur une même plateforme. Planifiez et calculez en détail dans FAMC les 

coûts d’entretien courant de vos objets d‘infrastructure. Vous avez ainsi à votre disposition un instru-

ment de gestion qui vous permet de savoir exactement quels coûts sont engendrés et de combien de 

ressources vous avez besoin pour l‘entretien. Saisissez en continu dans FAMC les travaux réalisés et vous 

serez informés à tout moment des coûts prévisionnels et de consigne. Vous pouvez ainsi anticiper les 

mesures à prendre en cas d‘écarts. Du fait de la connexion de FAMC avec un système GIS, les objets GIS 

sont reliés aux objets FAMC. Vous pouvez ainsi à tout moment visualiser les données les plus actuelles 

dans le système GIS. Voulez-vous relier votre système GIS à FAMC ? Nous vous conseillons volontiers.

Fig. 1: Visualisation FAMC - GIS
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Préparez l‘application FAMC en vue du nouveau bulletin de versement 

Votre lecteur optique est-il capable de lire les nouveaux bulletins de versement avec code QR ? Avez-vous 
actualisé votre terminal à la nouvelle version logicielle ? Contrôlez l‘état de votre infrastructure afin d‘être 
paré pour le lancement le 1er juillet 2018. Car à l‘avenir, il n‘existera plus que ce nouveau type de justifica-
tif unique, qui remplacera tous les bulletins de versement jusqu‘alors en vigueur en tant que moyens de 
paiement. Comme habituellement, müllerchur vous conseillera avec compétence, vous accompagnera lors 
de cette transition et entreprendra pour vous les adaptations des créditeurs et débiteurs dans le système 
FAMC. Nous vous contacterons à ce sujet dans les mois à venir.

Abb. 2: bulletins de versement avec code QR, Source: https://www.iso-20022.ch/lexikon/einheitsbeleg/#c216
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Fusionnez les données de véhicule relatives au service hivernal avec les données provenant de vos stations 

météo, systèmes d‘avertissements de verglas, informations de prévision météorologiques et caméras.

Nous avons perfectionné notre système FMS qui vous permettra désormais, outre de visualiser 

et de collecter l‘ensemble des données de véhicule, aussi d‘implémenter des données météo-

rologiques et de caméra. 

Avez-vous des tronçons critiques qui nécessitent un contrôle permanent des paramètres afin de 

pouvoir déclencher rapidement les mesures qui s‘imposent (p. ex. intervention de saleuse) ? 

Aucun problème, nous relions vos stations de mesure au sein du FMS et activons un sys-

tème d‘avertissement et d‘alarme qui vous informera en temps voulu. Si vous avez besoin 

d‘instruments météorologiques ou de mesure additionnels, nous fournissons aussi des 

produits reconnus à l‘échelon international de la marque Metos, qui sont spécialement 

conçus pour répondre aux exigences de circulation sur les voies publiques.

FMS – Données météorologiques et de caméra
Fusionnez toutes vos données de visualisation sur une plateforme

Quiconque connaît müllerchur connaît aussi Michael Holzinger – Directeur du Département Gestion 

d‘entreprise et Controlling et Directeur Adjoint. Il fête cette année ses 25 ans de service chez müllerchur. 

Nous tenons à le féliciter chaleureusement ! En tant que Directeur Adjoint, Michael Holzinger est le bras 

droit de Markus Wieser. Entre temps, Michael Holzinger est devenu synonyme de müllerchur et, grâce à son 

expérience approfondie, il est l‘un des interlocuteurs les plus demandés tant par les clients que par les 

collaborateurs. Il partage volontiers ses connaissances très étendues. Les clients apprécient ses conseils 

compétents nourris d‘un savoir-faire d‘expert. Nous le remercions bien cordialement pour sa fidélité et nous 

nous réjouissons à la perspective de poursuivre ensemble un avenir fructueux.

25 années de bons et loyaux services
Michael Holzinger vous conseille avec une compétence d‘expert depuis 25 ans

« L‘homme a trois manière d‘agir intelligemment ; d‘abord, il peut 
réfléchir, c‘est le moyen le plus noble, ensuite il peut imiter, c‘est 

l‘approche la plus aisée et, finalement, il peut faire ses propres ex-
périences, ce qui constitue l‘approche laissant le plus d‘amertume. » 
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Fig. 3: FMS fonctions


