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INTRODUCTION FAMC VILLE DE WINTERTHUR
MAITRISE DES COUTS ET DES RESSOURCES
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adéquates, nous pouvons justifier à tout

150 collaborateurs, c’est une nécessité

moment envers le souverain et le conseil

Nous n’avons encore jamais vécu une

incontournable. L’assistance apportée

de ville, combien à coûté tel ou tel ord-

phase d’implémentation aussi courte

par müllerchur lors de l‘implémentation

re – ce qui est purement et simplement

pour un outil aussi essentiel – müllerchur

a été exceptionnelle.

indispensable pour exploiter les ressour-

a réalisé la migration des données du

ces. Par ailleurs, il est essentiel de tenir

système antérieur en une journée et une

Afin d’assurer une transparence intégra-

compte du statut du personnel de la ville.

journée à été consacrée à notre forma-

le des coûts, nous saisissons dans FAMC

Nous pouvons ainsi également contrôler

tion sur FAMC. Le travail a pu se poursuivre sans interruption. L‘assistance
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temps et des prestations.

FAMC assiste les processus de pilotage de

Le Controlling permet une comparaison entre coûts planifiés, réels et

l’output en vue de la gestion d’infrastructures

théoriques. Lanalyse des résultats est déterminante des mesures qui

publiques, de la planification, en passant par la

s’imposent en tant que prescriptions pour la nouvelle planification.

réalisation, jusqu’au Controlling.
La planification commence par la structuration
des objets et des prestations. Les activités à réaliser sont attribuées aux objets correspondants
puis calculées. La planification annuelle dérive de
ces calculs.
Les ordres de travail sont générés au cours
du processus. Après la préparation des tâches
s’effectue une planification des res-sources détaillée. La gestion des temps et des activités permet de renseigner sur les prestations réalisées et
leur ampleur.
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