
Rapport d’expérience

L’utilité première de l’application pro-

fessionnelle müllerchur (FAMC) est 

d‘obtenir une transparence intégrale 

des coûts et d’assurer un contrôle de 

l’absentéisme prolongé. Avec près de 

150 collaborateurs, c’est une nécessité 

incontournable. L’assistance apportée 

par müllerchur lors de l‘implémentation 

a été exceptionnelle.

Afin d’assurer une transparence intégra-

le des coûts, nous saisissons dans FAMC 

l’ensemble des données d’exploitation 

de l’office Travaux publics – heures du 

personnel, coûts des véhicules/engins et 

des matériaux. Grâce à des évaluations 

adéquates, nous pouvons justifier à tout 

moment envers le souverain et le conseil 

de ville, combien à coûté tel ou tel ord-

re – ce qui est purement et simplement 

indispensable pour exploiter les ressour-

ces. Par ailleurs, il est essentiel de tenir 

compte du statut du personnel de la ville. 

Nous pouvons ainsi également contrôler 

les absences prolongées des collabora-

teurs qui résultent d’absences de courtes 

durées successives – rien de plus facile 

avec FAMC.

Nous n’avons encore jamais vécu une 

phase d’implémentation aussi courte 

pour un outil aussi essentiel – müllerchur 

a réalisé la migration des données du 

système antérieur en une journée et une 

journée à été consacrée à notre forma-

tion sur FAMC. Le travail a pu se pour-

suivre sans interruption. L‘assistance 

est inégalée. Le temps de réaction est 

de quelques heures et l‘intervention est 

toujours pertinente. Nous envisageons à 

l‘avenir de déployer encore davantage la 

plaque tournante des données de FAMC 

– les interfaces manuelles seront gérées 

électroniquement. FAMC est tout sim-

plement notre outil dédié à la saisie des 

temps et des prestations.

INTRODUCTION FAMC VILLE DE WINTERTHUR

«Transparence des coûts et con-
trôle de l’absentéisme prolongé 
– l’utilité de FAMC est évidente.»

BEAT MÜLLER  

Directeur administratif Travaux publics

BEKIM ZOGAJ 

Comptabilité d’exploitation

FAMC assiste les processus de pilotage de 

l’output en vue de la gestion d’infrastructures 

publiques, de la planification, en passant par la 

réalisation, jusqu’au Controlling.

La planification commence par la structuration 

des objets et des prestations. Les activités à réa-

liser 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 dé-

taillée. La gestion des temps et des activités per-

met de renseigner sur les prestations réalisées et 

leur ampleur. 

MAITRISE DES COUTS ET DES RESSOURCES

Le Controlling permet une comparaison entre coûts planifiés, réels et 

théoriques. Lanalyse des résultats est déterminante des mesures qui 

s’imposent en tant que prescriptions pour la nouvelle planification.
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Grâce à la solution logicielle de mül-

lerchur, nous disposons d‘une trans-

parence des coûts intégrale et du con-

trôle des ressources, depuis plus de 10 

ans au centre d‘entretien et depuis 7 

ans dans l‘administration des travaux 

publics.

müllerchur nous a fourni des modèles 

de structure d‘ordres, que nous avons 

pu affiner selon nos exigences. Au terme 

d‘une phase d‘implémentation et d‘essais 

de trois mois, nos près de 60 collabora-

teurs ont tous sans exception rapporté 

les renseignements relatifs aux projets/

ordres – tant les heures de travail du per-

sonnel que les coûts relatifs aux véhicu-

les, engins et matériaux. 

Nous pouvons ainsi à tout moment dé-

montrer comment sont employées nos 

ressources. 

De plus, nous assurons le suivi des coûts 

d’exploitation de nos 30 véhicules et 

engins. Nous voyons ainsi d‘une part 

quels coûts ont été générés et d‘autre 

part, comment ils ont été utilisés. Nous 

pouvons procéder à la planification des 

investissements sur la base de la compta-

bilité des coûts d‘exploitation et ainsi, 

rationaliser au mieux notre parc de ma-

chines.

La saisie des temps s‘effectue sur papier 

par environ 45 collaborateurs au Centre 

d‘entretien / Service municipal des es-

paces verts. Le supérieur hiérarchique 

examine les rapports qui sont saisis par 

les agents administratifs. Actuellement, 

nous étudions si ce déroulement peut 

SOLUTION LOGICIELLE POUR LA VILLE DE WIL

AMC assiste les processus de pilotage de 

l’output en vue de la gestion d’infrastructures 

publiques, de la planification, en passant par la 

réalisation, jusqu’au Controlling.

La planification commence par la structuration 

des objets et des prestations. Les activités à réa-

liser 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 dé-

taillée. La gestion des temps et des activités per-

met de renseigner sur les prestations réalisées et 

leur ampleur. 

Le Controlling permet une comparaison entre coûts planifiés, réels et 

théoriques. Lanalyse des résultats est déterminante des mesures qui 

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

LE PARTENARIAT DE LONGUE DATE S‘AVERE PAYANT
être optimisé par des outils modernes 

tels que des smartphones ou le scanning 

– ce que permet la nouvelle application 

professionnelle de müllerchur (FAMC).

«AVEC LA SOLUTION LOGICIELLE DE MÜL-

LERCHUR, NOUS AVONS NOTABLEMENT PU 

AMÉLIORER L‘EFFICACITÉ DES PROCESSUS 

ADMINISTRATIFS.»

MAX FORSTER

Directeur Exploitation et Recyclage


