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Description du produit FAMC

INSTALLATION
L’application professionnelle de müllerchur, 

FAMC (acronyme de l’allemand « Fach-

applikation müllerchur »), est le résultat 

de plusieurs années de développement de 

logiciel orienté clients. FAMC, issue de la 

fusion de solutions müllerchur éprouvées, 

est une application intégrée dédiée à la 

gestion d’infrastructures publiques.

Initialement spécialisé dans l’entretien cou-

rant des routes, un logiciel performant et 

convivial a vu le jour, spécifiquement conçu 

pour répondre aux exigences particulières 

des organismes officiels. FAMC assiste les 

principaux processus essentiels, de la gesti-

on à la planification, en passant par la réali-

sation et jusqu’au controlling. Les différents 

départements sont par conséquent plus ét-

roitement liés aux processus et parviennent 

ainsi à accroître leur productivité. Le pro-

duit non seulement bénéficie de notre vaste 

et longue expérience acquise sur la  base 

des produits logiciels antérieurs, mais aussi 

tient compte de nombreux souhaits des cli-

ents. Il en résulte une interface homogène, 

clairement ordonnée, aux fonctionnalités 

ergonomiques. L’intégration régulière de 

nouvelles exigences exprimées par nos cli-

ents garantit un perfectionnement et une 

optimisation continus du produit.

Bien plus que la réalisation des tâches 

et la consommation des ressources, c’est 

l’aboutissement de la tâche qui prévaut, à 

savoir le rendement (output).

L’application FAMC que nous avons déve-

loppée est l’outil logiciel par excellence dé-

dié à la planification et au pilotage d’objets, 

d’activités et de ressources. FAMC vous 

permet de décrire, de calculer et de plani-

fier les ordres. Vous pouvez ensuite étab-

lir les ordres de mission pour votre équipe 

tout en surveillant les avis de retour de tra-

vaux. Les écarts sont immédiatement mis 

en évidence pour que vous puissiez prend-

re les mesures à temps qui s’imposent. 

FAMC peut être déployé quelle que soit 

la taille de l’organisation et peut couvrir 

l’ensemble du processus de gestion global, 

allant de la planification jusqu’au control-

ling, mais aussi sans problème seulement 

la réalisation et le controlling. Nous nous 

tenons à votre disposition pour définir en-

semble le concept le plus approprié.
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Version 2.1

APERÇU DU MODULE
Grâce à FAMC, concevez votre solution 

individuelle adaptée à vos besoins.

À la base, notre application professionnelle 

est de conception modulaire. Les différents 

modules peuvent ainsi être mis en œuvre 

selon vos besoins. Des modules complémen-

taires peuvent être ajoutés à tout moment 

et sans efforts d’installation. Les modules 

se subdivisent en trois domaines, à savoir 

planification, réalisation, controlling. Nous 

sommes en mesure d’élaborer une solution 

logicielle individualisée en parfaite adéquati-

on avec vos besoins.

Qu’est-ce qui va ensemble ?

Les processus de management Planification 

et Réalisation se composent des modules de 

base et des modules additionnels. De plus, 

vous obtenez pour chaque module des éva-

luations en vue du Controlling. Nous sommes 

à votre disposition pour un conseil person-

nalisé et vous aidons volontiers pour toute 

combinaison de modules selon vos exigences. 

Si vous souhaitez obtenir une évaluation 

spécifique suivant vos exigences, nous 

vous la fournirons !

Le module Controlling, qui vous permet 

d’organiser les évaluations exactement selon 

vos besoins par simple pression de touche, 

peut être utilisé en complément aux éva-

luations standard. Des tableaux de bord de 

management, contenant des informations 

pertinentes pour la gestion de votre activité, 

peuvent être créés. Vos souhaits ne sont sou-

mis à aucune limite.

Minimisation des ruptures de supports

FAMC est une application centralisée qui 

peut être reliée à divers systèmes tiers. Le 

module plaque tournante des données, qui 

permet d’échanger des données dans tous 

les sens, est mis en œuvre pour assurer 

l’interconnexion. Vous pouvez ainsi importer, 

éditer et réexporter des données. 

Rationaliser les processus

FAMC offre diverses possibilités de rationa-

liser les processus. Xamos permet d’établir 

des rapports relatifs au personnel, maté-

riel et véhicules/engins de manière mobile 

sur des tablettes. Les rapports sur papier 

ainsi dématérialisés ne doivent plus être 

saisis dans le système. Une autre possibili-

té d’automatisation est proposée par notre 

système de gestion de la flotte (FMS). FMS 

saisit des prestations de véhicules/engins via 

la géolocalisation et transmet lui-même ces 

informations au système.

Aucun investissement matériel nécessaire

Vous souhaitez disposer d’un logiciel perfor-

mant, sans avoir à investir dans un serveur et 

du personnel informatique ? Nous proposons 

l’option d’hébergement de FAMC. Ceci vous 

permet d’utiliser l’application et nous nous 

occupons de l’exploitation, de la sauvegarde 

et de la sécurisation des données.

<<DÉCOUVREZ LES SOLUTIONS MOBILES 

XAMOS EN COMBINAISON AVEC FAMC>>



Description du produit FAMC

ENTRETIEN COURANT DES ROUTES
L’entretien courant des routes est chronopha-

ge et nécessite beaucoup de ressources. Et ce, 

qu’il s’agisse du service hivernal, de l’entretien 

des espaces verts, des réparations d’ouvrages, 

du nettoyage : FAMC vous permet de gérer 

vos ordres, projets, ressources et prestations 

exécutées par des tiers au sein d’un même 

système et de disposer à tout moment d’une 

vue d’ensemble de vos coûts.

GESTION DES INSTALLATIONS D’EXPLOITA-
TION ET DE SECURITE
FAMC permet de gérer de manière active les 

installations d’exploitation et de sécurité. Gé-

rez toutes les informations, délais et tâches 

d’entretien dans FAMC et définissez des ordres 

de travail qui peuvent être suivis de manière 

mobile avec Xamos. Les dommages décou-

verts par des collaborateurs en mission exté-

rieure peuvent être saisis directement sur site 

au moyen de tickets structurés étayés de pho-

tos et de descriptions des dommages.

GESTION DE L’IMMOBILIER
FAMC est également l’instrument de travail 

optimal pour la gestion de l’immobilier. Avec 

FAMC, vous disposez toujours des informa-

tions actuelles sur les biens immobiliers, 

qu’ils se trouvent sur le lieu de travail ou 

sur site. Grâce à des spécifications de tra-

vail librement définissables, que vous pou-

vez attribuer aux objets, les collaborateurs 

en mission extérieure reçoivent une liste 

de contrôle pour chaque objet avec une de-

scription détaillée des étapes de travail et 

des informations importantes.

RESEAU D’ASSAINISSEMENT COMMUNAL 
(CANALISATION)
L’entretien des installations concerne aus-

si le réseau d’assainissement communal. 

L’utilisation de FAMC facilite aussi pour cela 

le travail sur bien des aspects et instaure de 

la transparence.

ASSURANCE QUALITE DU RESEAU DE DIS-
TRIBUTION DE L’EAU
En combinaison avec Xamos, FAMC convi-

ent remarquablement bien pour les tâches 

afférentes à la distribution de l’eau. Des in-

stallations telles que des unités de pompa-

ge d’eau, des réservoirs d’eau, etc., peuvent 

être gérées de manière active avec FAMC et 

les travaux d‘entretien peuvent être suivis de 

manière mobile. 

GESTION DES EAUX
La gestion des eaux (cours d’eau, ruisseaux, 

lacs, etc.) nécessite la mise en œuvre de be-

aucoup de ressources. Il est donc d’autant 

plus important d’avoir un système qui soit 

facile d’utilisation et qui permette plus de 

transparence. FAMC est la solution idéale 

pour simplifier et optimiser votre instrument 

de planification et de pilotage.

DOMAINES D’APPLICATION
FAMC peut être mise en œuvre dans tous les départements resp. services d’une administration publique ainsi que des presta-

taires de services proches de l’administration publique. Tous les besoins de chaque département peuvent être transcrits dans 

FAMC. Voici quelques exemples de variantes de mise en œuvre :

INFRASTRUCTURES PUBLIQUES EN LIGNE DE MIRE



Module de base
Dès le module de base de FAMC, vous ob-

tenez une solution complète qui intègre la 

gestion des ordres de mission ou des pro-

jets, y compris la saisie professionnelle des 

données de temps et des activités. FAMC 

couvre ainsi les besoins fondamentaux 

d’une direction opérationnelle, même dans 

le cas de structures administratives com-

plexes. 

Le module de base de FAMC se compose des 

modules de gestion des ordres/projets, de 

saisie des données de temps/activités ainsi 

que de la gestion des prestations réalisées 

par des tiers et leur attribution aux ordres et 

projets. Ces modules se réfèrent tous à une 

gestion détaillée et exhaustive des données 

de base. 

ordre/Projet
La gestion des ordres englobe la saisie des 

temps et des prestations par ordre de mis-

sion avec toutes les évaluations requises 

pour la supervision des ordres. Les travaux 

qui doivent être réalisés par l’entreprise sont 

représentés sous forme d’ordres dans FAMC. 

Les collaborateurs établissent ensuite des 

rapports relatifs à ces ordres et projets. Les 

prestations rapportées ainsi que les pres-

tations réalisées par des tiers sont ensuite 

transférées dans des récapitulatifs d’évalua-

tion détaillés et synthétiques, sur lesquels la 

direction s’appuie pour le pilotage de l’orga-

nisation et les éventuelles mesures à prendre.

Activités des ordres

Des activités peuvent être attribuées aux 

ordres. Ces activités sont gérées indépendam-

ment des ordres. Plusieurs ordres peuvent par 

ailleurs être ajoutés à ces activités. Vous pou-

vez ainsi créer un concept en parfaite adéqua-

tion avec votre organisation administrative. 

saisie des teMPs et des Prestations
Dans le module de base, la saisie des don-

nées en masse s’effectue sous FAMC dans 

des « journaux ». Par le biais des journaux, 

vous saisissez les temps et les coûts dans 

des tableaux. Cinq types de journaux dif-

férents sont à votre disposition : le journal 

du personnel pour la saisie des heures des 

collaborateurs, le journal relatif aux engins 

et véhicules, le journal du matériel pour la 

consommation du matériel, le journal des 

frais pour les frais neutres et ceux liés aux 

ordres de mission, et enfin, le journal général 

qui permet de saisir les quatre types d’infor-

mations évoqués.

CONSEIL : Le module additionnel « Rap-

ports individuels » permet à vos collabora-

teurs de saisir eux-mêmes leurs rapports sur 

PC. La solution sans fil à tablette, XAMOS, 

facilite l’établissement de rapports pour les 

collaborateurs qui ne disposent pas de poste 

de travail avec PC. 

Prestations réalisées Par des tiers
Lors de leur saisie, les factures créanciers 

peuvent être distinguées en plusieurs posi-

tions d’imputation et différents ordres ou 

comptes financiers. La saisie peut aussi se 

faire par le biais d’un lecteur BVR. Pour pou-

voir saisir électroniquement le flux des quit-

tances dès leur réception par la poste, vous 

pouvez enregistrer les factures avec l’état 

« présaisie ». Le responsable des achats vise 

les factures. Le classement électronique des 

quittances physiques fait également partie 

intégrante du processus de prestations de 

tiers. Les factures saisies dans FAMC peuvent 

être transmises au logiciel de gestion finan-

cière par le biais de la plaque tournante des 

données. 

données de base
L’administration des données de base consti-

tue le fondement de FAMC. C’est sur la base 

de ces données que sont ensuite gérés les 

ordres et rapports. Dans FAMC, les principales 
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données de base sont réparties en ressources 

de personnes, véhicules/engins et matériel. 

Celles-ci peuvent encore être davantage 

détaillées au moyen de données complémen-

taires telles que des photos, détails, suivant 

le concept choisi. Avec des modules addi-

tionnels, FAMC permet également de gérer 

d’autres ressources, telles que par exemple 

des installations techniques ou des entrepôts.

Personnel

La gestion des données du personnel est très 

diversifiée dans FAMC. Outre la saisie des in-

formations de base, elle permet également de 

définir différents taux tarifaires par période. 

De plus, des informations individuelles enre-

gistrées pour chaque membre du personnel, 

permettent ensuite de calculer par simple 

pression de touche les données de temps pré-

définies selon le modèle des temps de travail 

prédéfini. Par ailleurs, d’autres modèles sont 

librement définissables, telles que les don-

nées prédéfinies pour les congés ou les grati-

fications pour ancienneté de service.

CONSEIL : Le module « Gestion du person-

nel » permet une gestion du personnel appro-

fondie. Celui-ci prévoit notamment une ges-

tion détaillée des primes.

Véhicules/Engins

Dans le module de base, FAMC permet une 

gestion étendue des informations détaillées, 

données de référence et documents pour 

les véhicules/engins et dispositifs. Vous pou-

vez ainsi tenir une archive numérique de 

votre parc de véhicules et engins actuel. De 

manière analogue à la gestion du personnel, 

vous pouvez définir différents taux tarifaires 

par véhicule ou engin. 

Vous pouvez attribuer des ordres à des véhi-

cules/engins. C’est ainsi que vous créez un 

ordre d’exploitation. Vous pouvez adjoindre 

des genres de charges d’exploitation à ces 

ordres d’exploitation, puis générer à partir de 

cela des évaluations détaillées.

CONSEIL : Pour une gestion étendue des 

véhicules/engins avec ordres d’atelier, histo-

riques, ordonnancement des délais et gestion 

des pneumatiques, nous proposons le module 

additionnel « Atelier/ Garage ».

Matériel

Les données de base relatives au matériel 

permettent de gérer le matériel selon diffé-

rents taux tarifaires. De manière analogue 

aux véhicules et engins, une gestion docu-

mentaire est également proposée pour le 

matériel. 

CONSEIL : Dans le cadre de la gestion du 

matériel, FAMC prévoit un module addition-

nel « Achat / Stock » pour la comptabilité 

complète du matériel.

données de base
Les données de base et fonctions suivantes vous soutiennent activement dans votre 

travail ;

•	 Administration des adresses

•	 Base des ressources Personnel avec gestion des temps de travail, des congés 

payés et des absences selon le modèle du temps de travail (temps de travail obli-

gatoires, temps de compensation, congés payés/jours fériés, entrées et sorties, 

degré d’engagement), suivi des formations

•	 Base des ressources Véhicules/Engins avec les données nécessaires à la maîtrise 

des événements

•	 Base des ressources Matériel

•	 Toutes les ressources proposent des fonctions librement définissables et 

plusieurs taux tarifaires par période avec calcul automatique des majorations

•	 Gestion des mots de passe / Protection des données

Produktbeschreibung FaMC



Planification
Avec le module « Planification », vous 

disposez d’un outil puissant qui vous 

permet de planifier à long terme vos 

missions de travail. Il repose sur la ges-

tion détaillée des objets et des activi-

tés.

objets et Prestations
Vous pouvez définir n’importe quels types 

d’objets au moyen d’attributs individuels. 

Il est aussi possible de définir des niveaux 

hiérarchiques d’objets à des profondeurs 

quelconques. Il en résulte une gestion 

des objets absolument libre, dans laquelle 

tous les objets peuvent être représentés 

à volonté avec illustrations, documents 

annexes, fiches techniques, etc. 

Il en va de même pour la gestion des 

tâches. Vous pouvez représenter les acti-

vités et sous-activités selon des niveaux 

hiérarchiques librement définis, de même 

que vous pouvez documenter des procé-

dures prévisionnelles, 

documents, illus-

trations, etc. 

Vous pouvez de plus attribuer à ces tâches 

standard, par unité, des calculs standard 

sur la base des genres de charges attri-

bués. Ces prix unitaires constituent des 

propositions de valeurs pour les tâches 

concrètes.

 

calcUlation
LIAISON DES OBJETS AUX PRESTATIONS

Les activités sont liées aux objets afin 

de concrétiser les ordres de travail. Les 

ordres de travail déterminent quelles 

tâches doivent être exécutées, à quelle 

périodicité et dans quels délais. Cela 

assure en même temps la connexion 

du module Planification aux mo-

dules opérationnels de l’exécu-

tion. Dans la phase de planification et de 

pilotage, une combinaison objet-activité 

peut conduire à un nombre quelconque 

d’ordres de mission opérationnels.

GENRES DE CHARGES

Les genres de charges peuvent également 

être définis selon des niveaux de structu-

ration quelconques, comme les objets et 

activités.  

COÛTS PLANIFIÉS

Outre les tâches concrètes et les inter-

valles de temps dans lesquels elles doivent 

être réalisées, l’ordre de mission contient 

aussi les ressources attribuées. L’ampleur 

exacte des objets permet de calculer les 

coûts planifiés. 

RAPPROCHEMENT DONNÉES PLANIFIÉES, DE 

CONSIGNE ET RÉELLES

Les prestations planifiées sont notifiées 

par la saisie de temps, des coûts et presta-

tions dans le module de base, et sont rap-

prochées des coûts réels effectifs et des 

prestations effectivement réalisées (quan-

tités). Les écarts peuvent ensuite être 

analysés dans le processus de controlling. 

Ces écarts constituent des valeurs d’expé-

rience et permettent de prendre des me-
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sures qui s’imposent. 

CONTRÔLE DE GESTION RELATIF AUX PRESTA-

TIONS

Dans le controlling des coûts traditionnels, 

on procède à une comparaison des coûts 

planifiés et réels. Il n’est pas tenu compte 

des quantités exécutées, qui font pourtant 

souvent la différence entre la planifica-

tion et la réalité. Contrairement à cela, le 

controlling des prestations se fait en fonc-

tion du travail effectué : Ce sont d’abord 

les prestations planifiées qui sont rap-

prochées des prestations réelles, puis les 

coûts prescrits des prestations fournies 

sont rapprochés des coûts réels. Cette 

étape répond aux questions basiques sui-

vantes : La prestation que j’avais planifiée 

a-t-elle été effectuée ? Cela a-t-il coûté 

autant que j’avais prévu ?

Planification
À l’appui des ordres de mission, le module 

Planification génère des propositions pour 

les prestations devant être réalisées dans 

la période considérée. La planification 

induit une répartition des tâches selon 

les intervalles définis, sur une base men-

suelle, d’abord sans tenir compte des res-

sources. Ces valeurs peuvent être modi-

fiées à volonté.

DonnÉes factUelles
Le module Planification vous permet de :

•	 Créer vos objets dans une représentation individualisée.

•	 Définir vos activités standard

•	 Calculer les activités standard dans la structure souhaitée

•	  Calculer les prix des objets sur la base des activités attribuées  

avec indication des intervalles et des quantités.

•	  Maîtriser vos coûts planifiés, prescrits et réels en fonction  

des retours d’information.

Description du produit faMc



RappoRts individuels
Le module « Rapports individuels » 

complète la palette des fonctionnali-

tés de FAMC et donne la possibilité à 

vos collaborateurs d’établir, de manière 

simple et efficace, des rapports direc-

tement à l’ordinateur. Les utilisateurs 

peuvent définir leurs propres favoris et 

les paramètres configurés sont conser-

vés indépendamment de l’ordinateur.

La matrice des rapports individuels faci-

lite considérablement la saisie des presta-

tions, absences et autres coûts/charges. 

Au lieu d’utiliser le formulaire de saisie 

des données en masse du module de base, 

chaque collaborateur peut saisir très fa-

cilement ses propres prestations sans le 

module Rapports individuels. Ce faisant, 

le collaborateur saisit ses heures d’arri-

Favoris

Vous pouvez définir des favoris pour vos 

ordres et ressources, et ce, par personne. 

Ainsi, si vous rapportez sur vous-même, 

tous les favoris sont mis en évidence. 

Passez ensuite à la personne sur laquelle 

vous souhaitez rapporter et les favoris 

changent également en conséquence.

Absences, avoirs temps, frais et 

 statistiques

L’établissement de rapports individuels 

dans les différents onglets vous offre aus-

si la possibilité d’enregistrer vos rapports 

indépendamment des ordres.

Saisie détaillée

La fonctionnalité de rapports multiples 

vous permet de subdiviser le rapport 

relatif à un jour pour un ordre donné en 

plusieurs rapports détaillés pour une re-

présentation plus claire. Sauvegardez les 

textes relatifs aux travaux effectués, afin 

de gagner ensuite en transparence lors 

vée et de départ, et répartit ensuite les 

heures en fonction des différents ordres 

sur lesquels il a travaillé. 

Présence

Du fait du rapprochement des heures de 

présence et des rapports d’ordres de mis-

sion, la moindre minute est attribuée et 

aucune prestation n’est gaspillée. 

 

Ordres

Le module Saisie des ordres vous permet 

de saisir les données relatives aux per-

sonnes, véhicules et engins, et tout ceci à 

partir du même masque d’écran. Vous pou-

vez rapporter les heures de votre person-

nel sur un ordre et en même temps, rap-

porter un véhicule sur le même ordre, sans 

avoir sélectionné le véhicule en tant que 

tel. Pour rapporter direc-

tement des avoirs temps, 

des frais ou des valeurs 

statistiques sur un ordre, 

rien de plus simple.
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de la facturation des prestations. Faites 

la distinction entre les prestations factu-

rables et non facturables.

individualisation, peRsonnali-
sation
Un des principaux avantages du module 

Rapports individuels est qu’il donne la 

possibilité aux utilisateurs de configurer 

eux-mêmes librement leur interface de 

travail en fonction de leurs impératifs. 

L’utilisateur dispose alors sur chaque or-

dinateur, sur lequel il se connecte, de sa 

propre interface utilisateur personnalisée.

Affichage

Vous pouvez ajuster les options d’affi-

chage telles que la taille, les couleurs ou 

encore l’affichage/le masquage d’élé-

ments. Décidez comment les différentes 

actions doivent se comporter lorsque 

vous procédez à une saisie.

Affichage/masquage

Selon vous, y a-t-il trop d’éléments dans le 

formulaire de rapport ? 

Aucun problème, vous pouvez masquer 

tout l’onglet, ou juste les présences, ou 

encore, juste quelques lignes.

Affichage des soldes

Définissez ce que vous voulez voir affiché 

sur votre écran d’affichage des soldes. 

Vous pouvez afficher jusqu’à trois soldes 

différents, y compris les données du mois 

précédent. Vous obtenez ainsi chaque 

jour une vue d’ensemble précise, qui vous 

permet de mieux planifier vos interven-

tions et vos absences. 

Approbations

Le module Rapports individuels donne la 

possibilité à l’utilisateur, à tout moment du 

mois courant, d’ajuster ses rapports. Sitôt 

qu’un collaborateur a terminé de saisir les 

données d’un mois, il les vise. Ceci fait of-

fice de signature électronique et atteste, 

vis-à-vis du supérieur hiérarchique, que 

les données sont correctes et complètes. 

Après l’approbation, le collaborateur n’a 

plus la possibilité de modifier les rapports 

visés. Si un rapport a été approuvé, seule 

une personne disposant des droits requis 

est habilitée à lever l’approbation.

inteRFaCe veRs des sYstÈMes de 
teMps
Vous pouvez procéder à la saisie des pré-

sences et absences, soit manuellement 

par le biais des champs de saisie des rap-

ports individuels, soit en les important 

par le biais d’une plaque tournante des 

données. Celle-ci offre les possibilités sui-

vantes :

Systèmes de temps de prestataires 

tiers

Il est possible d’intégrer par exemple un 

système à horloge de pointage. Vous ob-

tenez ainsi les heures de travail à répartir 

avec précision, sans contraindre les col-

laborateurs à devoir s’asseoir devant un 

ordinateur.

XAMOS

La saisie des temps et l’établissement de 

rapports détaillés peuvent également se 

faire en déplacement, par le biais d’une 

tablette. XAMOS est une solution sans 

fil, mobile, mise au point par müllerchur 

en vue de la saisie des temps et des pres-

tations. Elle s’avère particulièrement at-

trayante pour les collaborateurs qui n’ont 

pas de poste de travail fixe.

donnÉes FaCtuelles
Avantages des rapports individuels :

•	 Une matrice des rapports personnelle et pragmatique. 

•	  Saisie des présences (interface possible vers un système tiers tel qu’une horloge de 

pointage)

•	 Gestion de favoris

•	  Affichage des soldes actuels tels que le solde des temps 

de travail, le nombre de jours de congés, etc.

•	  Établissement simplifié de rapports des véhicules par ordre, frais, absences,  

avoirs temps et statistiques

•	 Configuration personnalisée

description du produit FaMC



Facturation
La décentralisation de la facturation 

est de plus en plus répandue dans les 

administrations publiques. Cela signifie 

que l’on doit pouvoir mener le processus 

complet permettant d’établir une facture 

détaillée jusqu’à l’impression de la fac-

ture originale (y compris le BVR). FAMC 

dispose d’un processus de facturation ef-

ficace et donne au département concer-

né la possibilité d’établir des factures en 

temps voulu et de manière flexible afin 

de les envoyer au donneur d’ordre.

Processus de Facturation
Dans FAMC, vous pouvez configurer le 

processus de facturation de différentes 

façons : 

Facturation avec décompte

Pour calculer les coûts de vos ordres selon 

les dépenses réelles, vous pouvez faire 

un décompte des frais encourus à partir 

des rapports et factures. Les composants 

rassemblés peuvent être facturés selon 

les quantités (unité, heure, etc.), selon les 

dépenses facturables ou selon une base 

forfaitaire.

Facturation sans décompte

Si vous établissez vos factures à partir 

d’un catalogue des prestations, vous pou-

Fig. 1.   Facturation avec décompte

Fig. 2.  Facturation sans décompte

vez rassembler les composants des fac-

tures directement lors de la préparation 

des factures, avec tous les détails, puis 

générer la facture.

Positions mixtes de facturation issues 

des décomptes et du catalogue des 

prestations

Outre les prestations rapportées, vous 

pouvez aussi facturer des positions sup-

plémentaires. Ainsi, vous pouvez par 

exemple consigner dans FAMC un réper-

toire de la Société suisse des entrepre-

neurs. Vous pouvez évidemment aussi 

créer votre propre catalogue, à partir du-

quel vous souhaitez facturer.

Processus de Facturation 
 simPliFié
Le processus de facturation simplifié est 

l’aboutissement de nombreuses années 

de collaboration avec les clients. Ce pro-

cessus a été continuellement adapté et 

optimisé. Il en résulte une solution facile à 

utiliser, néanmoins capable de satisfaire à 

des exigences élevées. 

Configuration des factures selon les 

ordres

Outre les paramètres globaux de factura-

tion, vous pouvez également définir indivi-

duellement des paramètres de facturation 

pour chaque ordre, tels que par exemple 

des imputations, un taux de TVA ou des 

pourcentages de remise. Vous pouvez at-

tribuer directement un débiteur fixe à un 

ordre et définir au préalable le genre de 

calcul. Grâce à cette configuration indivi-

dualisée par ordre, quelques clics suffisent 

pour établir la facture souhaitée.

Modules de texte

Chaque facture comporte des textes de 

facture variables et des modules de textes 

fixes. Afin d’éviter d’avoir à saisir toujours 

les mêmes composants fixes d’un texte de 

facturation, vous pouvez puiser dans un 

catalogue de textes librement définissable. 

Pour ce faire, il vous suffit de sélectionner 

le texte adéquat pour la facture considé-

rée et, le cas échéant, de compléter les 

informations individualisées spécifiques à 

la facture.

Imputations

Vous avez des exigences élevées en ma-

tière d’imputation détaillée des presta-

tions à facturer ? En matière d’imputation, 

FAMC offre la possibilité de différencier 

l’imputation jusqu’au niveau des positions 

individuelles de facturation. Si une même 

imputation s’applique à toute la facture, 

Création d’un ordre

Création d’un ordre

Saisie des 
 données de 

 mouvement

Saisie des 
 données de 

 mouvement

Création de 
décompte

Préparation de 
facture

Préparation de 
facture

Factures

Factures

Exportation à 
une comptabilité 

Débiteurs

Exportation à 
une comptabilité 

Débiteurs
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Facturation rapide

Afin d’accélérer le processus de factura-

tion, FAMC propose deux assistances dif-

férentes à la facturation, qui permettent 

de procéder à une facturation en masse 

rapide et simple.

mise en Page des Factures
Vous pouvez personnaliser la mise en 

page de vos factures. Nous déterminons 

avec vous la mise en page en adéquation 

parfaite avec vos attentes en matière de 

factures.

données Factuelles
Le module Facturation propose :

•	 Flexibilité du processus de facturation

•	 Assistance à la facturation

•	 Facturation d’acomptes

•	 Intégration de systèmes tiers

•	 Configuration conviviale et rapide de la facturation

•	 Mise en page personnalisée des factures

ceci peut être transmis, via l’imputation 

générale à toutes les positions de factura-

tion. En cas de divergences, vous pouvez 

définir individuellement une imputation 

et un taux de TVA pour chacune des posi-

tions de facturation. 

Plusieurs débiteurs par facture

Si une facture relative à différentes pièces 

doit être adressée à plusieurs débiteurs, 

FAMC permet d’établir plusieurs factures 

à partir d’une même préparation de fac-

ture. FAMC établit alors des factures indi-

viduelles pour chacun des débiteurs.

Imputations tierces

Si votre programme de gestion financière 

reconnaît des affectations d’imputation di-

versifiées, FAMC peut tenir compte des im-

putations vers des systèmes tiers, afin que 

la ventilation s’effectue vers les comptes 

adéquats lors de l’exportation.

Paiements en plusieurs acomptes

Vous pouvez établir autant de factures 

d’acompte par ordre que nécessaire. Au 

terme de la période de facturation, vous 

pouvez établir la facture finale et déduire 

les montants des factures d’acompte.

Connaissez vos  
clients !

Évaluez vos clients et 

déterminez, lesquels vous 

apportent le plus de chiffre 

d’affaires. 

description du produit Famc



AchAt / Stock
Gestion des fournisseurs

Pour chaque matériau, saisissez directe-

ment un ou plusieurs fournisseurs. Des 

informations individuelles par matériau 

et fournisseur, telles que les prix et les 

délais de livraison sont ainsi disponibles à 

tout moment. Ces informations facilitent 

le processus de commande.

Inventaire

Sur une période donnée, un écart entre 

les niveaux de stocks inscrits dans le 

système et les niveaux effectifs peut 

apparaître. FAMC constitue alors l’ins-

trument idéal pour procéder à l’inven-

taire ainsi qu’à des évaluations d’inven-

taire spécifiques. Les écarts de stock 

identifiés peuvent être très simplement 

sortis des comptes imputés à un ordre 

donné.

GeStion de Stock
Une gestion de stock nécessite la tenue 

des niveaux des stocks. Faites l’inventaire 

des stocks et suivez tous les mouvements 

de matériaux tels que les achats, com-

mandes et livraisons.

Niveaux des stocks

Vous pouvez consulter et évaluer à tout 

moment les niveaux des stocks dans 

FAMC. Sachez reconnaître quand un ma-

tériau n’est plus disponible en quantité 

suffisante. Si vous tenez un stock décen-

tralisé à plusieurs endroits différents, le 

système vous offre en outre la possibilité 

description du produit FAMc

FAMC comporte un module de gestion 

des matériaux complet, entièrement 

intégré au système. De la commande 

à la facturation en passant par la 

consommation d’un article, FAMC offre 

toutes les fonctionnalités dont vous 

avez besoin pour gérer efficacement 

les matériaux.

Stock de MAtériAux
Le module de base FAMC propose des 

fonctionnalités essentielles nécessaires à 

la gestion de matériaux, telles que l’en-

registrement des données de base, des 

fonctions et des documents. Cependant, 

pour qu’une gestion active des entre-

pôts soit possible, un module additionnel 

Achat / Stock est requis.



de gérer les matériaux selon l’entrepôt 

où ils se trouvent.

Commandes

Saisissez les commandes par fournis-

seur et imprimez directement les bons 

de commande. Gérez les commandes en 

cours de manière centralisée et distin-

guez les commandes pour chaque maté-

riau.

Livraisons

Toute passation de commande est suivie 

d’une livraison effective en fonction du 

délai de livraison. Saisissez les livraisons 

sur la base des commandes ou sans com-

mande. Les entrées issues de la fabri-

cation interne peuvent également être 

saisies. 

intéGrAtion coMplète
FAMC vous permet de gérer facilement 

les matériaux, vous obtenez ainsi un sys-

tème complètement intégré. 

Calculs de prix

Une fois que vous avez importé les crédi-

teurs de la comptabilité financière, vous 

pouvez procéder à des calculs de prix. 

Enregistrez les tarifs déterminés par ma-

tériau et définissez les suppléments en 

pourcentage pour les éventuelles rééva-

luations.

Évaluation des matériaux

Tenez votre stock à jour. Grâce à l’éva-

luation des matériaux, FAMC offre la 

possibilité de vérifier qu’une facture est 

disponible pour chaque livraison, et réci-

proquement. Vous connaissez ainsi à tout 

moment les prix actuels.

Facturation

Du fait de l’intégration du module addi-

tionnel Facturation dans l’environnement 

FAMC, chaque retrait de matériau peut 

être imputé à un ordre avant d’être fac-

turé. La facture débiteur générée est 

ensuite renvoyée à la comptabilité finan-

cière par le biais d’une interface.

Lecteurs de code-barres / XAMOS

Une gestion des matériaux peut se faire 

à partir d’un PC ou à partir de dispositifs 

externes. Cette méthode s’avère particu-

lièrement appropriée, lorsque les heures 

effectuées par le personnel des entrepôts 

ou des ateliers doivent également être 

imputées à un ordre. Grâce au concept de 

scannage de code-barres ou de la saisie 

à partir d’une tablette à l’aide de XAMOS, 

vous pouvez travailler directement dans 

FAMC à partir de terminaux mobiles.

description du produit FAMc

donnéeS FActuelleS
Les données de base et fonctions suivantes vous assistent activement dans votre travail ;

•	 Gestion des fournisseurs par matériau

•	 Gestion des matériaux

•	 Fonctionnalités d’inventaire des matériaux

•	 Processus de commandes et livraisons

•	 Calculs de prix sur la base des factures créditeurs et détermination des taux  

tarifaires par le biais d’un système de suppléments en pourcentage

•	 Évaluations (inventaire des matériaux, comptabilité des matériaux, gestion des  

matériaux, étiquetage)



FAMC en combinaison avec Xamos 

comporte un module de gestion des in-

frastructures entièrement intégré, qui 

peut être relié directement aux données 

de planification. 

De la planification à la 
préparation Du travail
Profitez des avantages de FAMC et pro-

cédez à la gestion des installations en 

même temps que leur planification sur 

une même plateforme. Utilisez votre in-

ventaire existant issu de la planification 

(quantités) en tant que base pour la ges-

tion de l’inventaire des installations. Vous 

faites ainsi l’économie d’interfaces médias 

coûteuses tout en évitant les redondances 

et différences induites par la gestion sé-

parée.

 

Gestion
Simple ou détaillée

Vous pouvez gérer vos installations sur 

deux niveaux de détails distincts. Si une 

différenciation selon les composants est 

requise pour une installation donnée, 

vous pouvez aussi opter pour une ges-

tion détaillée. En revanche, des instal-

lations homogènes peuvent être saisies 

et gérées à partir des mêmes données 

enregistrées.

Caractéristiques

Saisissez en tant que données de base les 

caractéristiques individuelles, adaptées à 

vos besoins. Ceci vous permet de catégori-

ser les installations de manière standardi-

sée suivant leurs spécificités.

Echéances

Avec la gestion d’échéances vous ne ra-

terez plus aucune échéance de mainte-

nance. Grâce à des échéances prédéfinies, 

relatives aux installations, avec en outre 

la possibilité d’enregistrer des normes de 

travail, vous maîtrisez toutes les échéan-

ces d’entretien pour chaque objet.

Ordres de travail

Grâce à la gestion des échéances, vous dis-

posez à tout moment d’un aperçu du ca-

lendrier des échéances de la maintenance. 

En quelques clics vous pouvez préparer les 

ordres de travail requis par installation sur 

la période considérée et les distribuer aux 

collaborateurs responsables. Les collabo-

rateurs qui travaillent à l’externe reçoivent 

les ordres de travail personnalisés avec 

des étapes de travail détaillées sur le ter-

minal mobile.

Indications d’évaluation

L’état de chaque installation peut être 

évalué sur la base de critères d’évaluation 

définis individuellement. Après l’entretien, 

l’exécutant peut procéder à l’évaluation 

relative à l’ordre de travail, sur lequel sont 

récapitulés tous les critères d’évaluation 

pertinents.

Pièces détachées

Chaque installation nécessite des pièces 

détachées individuelles. Afin de disposer à 

tout moment d’une vue d’ensemble, vous 

pouvez gérer les pièces détachées dans le 

module de base de FAMC et les attribuer 

aisément à une installation. Avec le mo-

dule additionnel achat/stock c’est possible 

d’intégrer complètement la gestion de vos 

stocks.

Documents

À chaque installation correspondent des 

documents d’entretien, factures ou plans 

de construction qui lui sont propres. En-

registrez ces documents directement sous 

forme numérique pour l’objet concerné. 

Vous avez ainsi toujours les documents 

appropriés à portée de main.

Gestion infrastructures & système De ticketinG
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Déterminer les 
dégâts et docu-
menter (ticket)

Saise des temps e
prestations

Envoyer info par 
courriel (SMS) au 

responsable / distri-
bution

(p

Evaluer dégât / 
poursuivre traite-

ment (ticket)

FAMC et Xamos permettent de définir 

un circuit et de renoncer aux rapports 

papiers encombrants. Vous parven-

ez ainsi non seulement à augmenter 

l’efficacité du process, mais préservez 

aussi l’environnement. 

LE PROCESSUS DE TRAVAIL 

Étape 1 : Définition des objets

Dans FAMC, saisissez tous les objets qui 

sont entretenus par votre organisation. 

Enregistrez également toutes les infor-

mations importantes qui sont pertinen-

tes pour l’entretien, ainsi que les person-

nes responsables, les documentations 

techniques, etc.

Étape 2 : Définition des spécifications 

de travail

Dans FAMC, enregistrez un catalogue 

avec spécifications de travail que vous 

attribuez aux différents objets. Le per-

sonnel en mission extérieure reçoit ainsi 

pour chaque objet, une liste de contrôle 

avec des étapes de travail détaillées et 

des informations importantes.

Étape 3 : Intervalles

Définissez, pour chaque objet, l’intervalle 

requis pour les différentes tâches, con-

trôles, etc.

 

Étape 4 : Création de l’ordre de travail

FAMC indique alors quels travaux doi-

vent être réalisés, quand et par qui. 

FAMC crée tous les ordres de travail et 

les envoie aux terminaux mobiles du per-

sonnel exécutant.

CIRCUIT DE GESTION DES OBJETS
Étape 5 : Traitement de l’ordre de tra-

vail

Par le biais d’une connexion (login), 

l’ensemble des ordres de travail concer-

nés est envoyé au terminal mobile. Le 

personnel en mission extérieure peut 

ensuite étudier et exécuter en détail ses 

ordres de travail. Il peut ensuite évaluer 

les objets conformément au concept en-

registré dans FAMC et saisir des valeurs 

statistiques. Si le personnel en missi-

on extérieure à besoin des documents, 

ceux-ci lui sont directement rechargés 

sous forme de PDF sur le terminal mo-

bile.

Abb. 1.  CIRCUIT DE GESTION DES OBJETS

t 

Traiter les ordres de 
travail sur tablette 

ou smartphone

Créer ordres de 
travail et attribuer à 

la personne

Prévisions travail
(Checklist avec 

étapes de travail)

Infrastructures
avec échéaces

p. ex. installation) 

AU BUREAU

À L‘EXTÉRIEURE

Non

Oui

Découvert 
un dégât?

DÉPART

Étape 6 : Saisie de ticket de domma-

ges

Si le collaborateur détecte un dommage 

respectivement une irrégularité, il peut 

saisir un ticket. L’ensemble des infor-

mations déterminantes telles que la po-

sition GPS, la photo du dommage ainsi 

que la description peut être saisi par le 

biais du terminal mobile. Un ticket peut 

alors être déclenché directement lors du 

traitement de l’ordre de travail. Selon la 

nature du dommage, des emails ou des 

SMS peuvent être automatiquement en-

voyés par le biais d’un répartiteur.

Étape 7 : Saisie des temps et des pres-

tations

Une fois que la personne a effectué 

l’ordre de travail, elle peut rapporter le 

temps consacré à ce travail, les engins 

/ véhicules et matériel utilisés ainsi que 

les éventuels frais afférents directement 

par le biais du terminal mobile.

Étape 8 : Traitement des tickets

Tous les tickets qui ont été saisis sur les 

terminaux mobiles peuvent ensuite être 

évalués individuellement sur FAMC. Si 

le responsable estime qu’un autre ordre 

de travail est nécessaire pour réparer le 

dommage, il peut le déclencher directe-

ment.

Étape 9 : Nouveaux modes de calcul

Les informations collectées par ordre 

de travail sont directement enregistrées 

dans FAMC, et les évaluations d’objets et 

données statistiques sont actualisées. 

Les prochaines échéances sont automa-

tiquement calculées en fonction des in-

tervalles définis.

Étape 10 : Évaluation

Grâce au circuit fermé, vous disposez 

toujours dans FAMC des informations 

les plus récentes sur les objets ainsi que 

sur le déroulement complet des travaux 

réalisés. Une simple pression de touche 

vous permet de constater l’avancement 

des travaux d’entretien planifiés ou 

quels objets se trouvent dans une situ-

ation critique. 
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Historicisation
Chaque ordre de travail exécuté nécessite 

d’être documentée. FAMC offre la possi-

bilité d’enregistrer sur simple pression de 

touche les ordres de travail achevés dans 

un historique. Vous pouvez aussi histori-

ciser des maintenances exceptionnelles, 

qui résultent de pannes/dysfonctionne-

ments (ticket), en tant qu’évènement et 

ainsi, réunir un carnet d’entretien complet 

par installation.

reportinG
Des rapports spécifiques ont été dévelop-

pés pour l’évaluation des données relati-

ves aux objets. D’une part, il est possible 

d’évaluer les données de base, c.-à-d. les 

objets proprement dites. D’autre part, 

vous obtenez des listes récapitulant les 

échéances relatives aux installations, 

les états d’entretien et les synthèses 

d’évaluation, qui peuvent être consolidés 

à différents niveaux.

options:
Intégration de la planification

Les avantages de FAMC résident dans 

l’intégration des diverses fonctions sur 

une même plateforme. Profitez ainsi de 

la possibilité de gérer vos installations 

sur la base de la planification. Grâce à 

l’intégration en amont, vous évitez tout 

gap médiatique tout en économisant des 

ressources. Le module de planification est 

un outil puissant qui vous permet de plani-

fier à long terme vos missions de travail. Il 

repose sur la gestion détaillée des objets 

et des activités.

Intégration de la gestion des matériaux

Vérifiez non seulement votre inventaire 

d’infrastructures d’objets, mais aussi la 

gestion de stock. Par le biais du module 

de la gestion de stock vous pouvez gérer 

les matériaux pour l’entretien courant de 

manière souple et facile. Avec le lien du 

module de facturation c’est possible de 

facturer directement dans FAMC les pres-

tations facturables et les matériaux. Ces 

prestations peuvent être mises à disposi-

tion à la comptabilité financière avec une 

interface correspondant. Avec le nouveau 

scanning de code à barres Xamos c’est 

possible de faciliter et automatiser ultéri-

eurement votre administration.

Données factuelles
Le module gestion des installations propose :

•	 La représentation de vos installations se basant à la planification

•	 La définition individualisée de caractéristiques et critères d’évaluation

•	 La définition d’échéances standardisées avec prévisions de travail

•	 La possibilité de générer des ordres de travail selon les échéances relatives aux installations

•	 D’évaluer l’état de vos installations et la détection des points faibles

•	 La historicisation de tous les ordres de travail et évènements

•	 Un circuit intégré au moyen d’appareils mobiles

Description du produit famc



Gestion du personnel
Connaissez-vous à tout moment les 

équipements personnels, les caracté-

ristiques individuelles et les échéances 

de votre personnel ? Grâce à une ges-

tion active du personnel, FAMC met à 

disposition de votre organisation des 

processus orientés pratique. FAMC vous 

propose l’outil dont vous avez besoin et 

permet au personnel de véritablement 

s’inscrire dans l’historique.

données relatives au personnel
Épargnez-vous la recherche fastidieuse 

des informations requises. Grâce à votre 

concept personnalisé dans FAMC, vous 

avez accès aux données essentielles rela-

tives à la personne concernée n’importe 

quand à partir de votre ordinateur. Saisis-

sez dans FAMC toutes les caractéristiques 

importantes relatives au personnel, en 

incluant le cas échéant des photos. 

Vous disposez encore d’autres docu-

ments et dossiers relatifs à une personne 

donnée ? Pas de problème, scannez les 

documents et enregistrez-les directe-

ment sous FAMC parmi les données rela-

tives à la personne.

Maîtrise de l’enseMble des délais
Dans FAMC, la gestion des délais per-

met de définir librement des délais, qui 

peuvent être complétés de manière 

standardisée par intervalles. Grâce à 

l’attribution d’échéances aux personnes 

concernées, vous obtenez un récapi-

tulatif des échéances spécifiques par 

personne, afin que vous ne ratiez aucun 

délai. Sitôt un délai assuré, ceci est 

documenté et la prochaine échéance 

est recalculée sur la base de l’intervalle 

défini.

équipeMents personnels
Votre personnel requiert différents équi-

pements tels que des vêtements ou des 

matériaux consommables pour la réalisa-

tion des tâches quotidiennes. Sous FAMC, 

vous pouvez ainsi imputer directement à 

une personne le matériel fourni et l’attri-

buer à l’ordre approprié. 

affectation de véhicules, enGins 
et installations
FAMC vous permet de gérer vos véhicules, 

engins et installations. Grâce à la mise en 

œuvre de la gestion du personnel, vous 

pouvez affecter les objets correspondants 

directement à une personne. Ce faisant, 

l’affectation peut être effectuée relative-

ment à la personne mais aussi à l’objet 

correspondant.

Gestion des clés
Le processus d’affectation analogique des 

clés sur une liste papier est révolu. FAMC 

offre désormais la possibilité de procéder 

à un inventaire numérique de vos clés et 

d’attribuer les clés confiées aux personnes 

concernées. Vous savez ainsi à tout mo-

ment, quelle clé est détenue par quelle 

personne, resp. quelle personne détient 

quelle clé.

historique personnel
FAMC fournit à chaque instant une vue 

d’ensemble de tous les achats effectués 

par une personne donnée. Qu’il s’agisse de 

matériel d’équipement, d’un véhicule ou 

d’un engin, d’un dispositif ou même d’une 

clé, sous FAMC, tous les achats sont archi-

vés. Il en va de même pour les échéances 

assurées par les membres du personnel.

description du produit faMc

données factuelles
Le module Gestion du personnel propose :

•	 Gestion des caractéristiques individuelles relatives au personnel

•	 Gestion des délais

•	 Gestion et imputation des équipements personnels

•	 Affectation de véhicules, engins et installations à une personne

•	 Gestion des clés

•	 Historique personnel



Gestion des travaux de voirie
Les travaux de voirie font partie du quo-

tidien de la gestion des communes et des 

communautés urbaines. Ils doivent être 

gérés de manière professionnelle, détail-

lée et standardisée. Les applications 

courantes dans le commerce s’avèrent 

souvent dépassées, en conséquence de 

quoi, le processus manque d’efficacité et 

de transparence. FAMC fournit l’outil né-

cessaire pour planifier, gérer et facturer 

directement le processus dès le premier 

coup de pelle.

Gestion des travaux de 
voirie
Saisissez et gérez sur site les tra-

vaux de voirie de manière stan-

dardisée. Sur la base de catalo-

gues de prestations prédéfinis, 

vous pouvez en une seule opé-

ration, calculer, approuver et facturer en 

quelques clics seulement, les coûts des 

travaux de voirie. Des ordres sont direc-

tement attribués aux travaux de voirie et 

facturés suivant les tarifs en vigueur.

Historicisation
Chaque travail de voirie est assorti de 

son propre historique. FAMC documente 

toutes les modifications survenues au 

cours du processus. Vous obtenez ainsi 

un aperçu vous informant du « qui, quand 

et pourquoi » par rapport à un change-

ment d’état pour un travail de voirie don-

né. Des évaluations spécifiques peuvent 

à tout moment servir de justificatif.

Mutations de Masse
Le module Processus de mutations de 

masse a été conçu en vue d’assurer la ges-

tion et la facturation efficaces de plusieurs 

travaux de voirie. Il est ainsi possible, en 

quelques clics, d’actualiser des états et de 

procéder à la facturation de travaux de voi-

rie approuvés au sein d’une même étape de 

processus.

Gestion de docuMents
Favorisez une gestion bien ordonnée. 

Archivez dans FAMC tous vos docu-

ments relatifs à un travail de voirie. Vous 

avez ainsi à tout moment à disposition 

l’ensemble des informations portant 

sur le site considéré. Il n’est désormais 

plus nécessaire d’effectuer de longues 

recherches dans des montagnes de clas-

seurs et documents.

intéGration
FAMC permet de traiter intégralement le 

processus de suivi des travaux de voirie à 

partir d’une application et ce, à partir de 

l’ouverture du dossier, en passant par la 

planification jusqu’à la facturation. Ceci 
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données FactueLLes
Le module Gestion des travaux de voirie 

propose :

•	 Gestion facilitée et entièrement 

intégrée des travaux de voirie 

•	 Calcul des coûts des travaux 

de voirie selon les métrés

•	 Facturation flexible par le biais 

de la gestion des ordres FAMC

•	 Exportation de factures vers les 

systèmes de gestion financière

•	 Mutations de matériel

•	 Historicisation des travaux 

de voirie

permet d’éviter les ruptures de supports 

média très gourmandes en ressources. 

Les processus d’ensemble FAMC peuvent 

même être automatisés grâce à des inter-

faces reliées à la comptabilité financière.



Atelier/GArAGes
Grâce à une gestion active du parc de 

véhicules et d’engins, FAMC met à dispo-

sition de votre organisation de judicieux 

outils. Faites l’inventaire des véhicules/

engins, fixez les délais à partir desquels 

vous générez directement les ordres 

d’atelier qui précisent les travaux à faire 

ainsi que le matériel requis. Établissez 

l’historique de tous les travaux effectués 

et incidents en détail avec les documents 

afférents.

MAîtrise de l’enseMble des 
délAis
Dans FAMC, la gestion des délais per-

met de définir librement des délais, qui 

peuvent être complétés en standard par 

des intervalles. Grâce à l’attribution des 

délais aux véhicules/engins correspon-

dants, vous obtenez un récapitulatif des 

délais par véhicule/engin, afin que vous 

ne ratiez aucun délai. Sitôt un délai as-

suré, ceci est documenté et le prochain 

délai est recalculé sur la base de l’inter-

valle défini.

Historique coMplet des véHi-
cules/enGins
FAMC fournit à tout moment un aperçu de 

tous les incidents relatifs à un véhicule/

engin. Dans FAMC, toutes les données 

sont archivées : dates d’entretien, répa-

rations, changements intervenus sur le 

véhicule/engin, dommages, etc. Saisissez 

les travaux effectués et les délais assu-

rés, en précisant la personne responsable, 

avec toutes les données d’exploitation ou 

encore, des documents complémentaires 

telles que des factures ou rapports d’ex-

pertise.

ordre d’Atelier
Dans FAMC, les ordres d’atelier peuvent 

être générés pour un véhicule/engin spé-

cifique. Vous pouvez ainsi ajouter à un 

véhicule/engin, des étapes de travail, du 

matériel et autres descriptions. Une fois 

la tâche effectuée, vous pouvez clôturer 

les ordres d’atelier et les ressources sont 

imputées en conséquence au véhicule/

engin concerné par l’ordre. L’ordre d’ate-

lier est également consigné et s’inscrit 

ainsi dans l’historique du véhicule/engin.

Gestion des événeMents
Les diverses capacités de votre parc de véhi-

cules/engins doivent être prises en compte 

pour la gestion des événements. Établissez 

une liste d’événements auxquels vous devez 

faire face. Par l’attribution des événements, 

ainsi que des informations complémen-

taires, vous pouvez par simple pression de 

touche générer des listes pour chacun des 

véhicules/engins que vous devez mobiliser 

ainsi que les personnes affectées à ces véhi-

cules/engins.
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Gestion des pneuMAtiques
Pour chaque changement de pneus, les 

pneus remplacés sont contrôlés du point 

de vue de leur usure, afin de déterminer 

s’ils peuvent encore servir pour la saison 

prochaine. L’outil de gestion des pneuma-

tiques vous permet d’enregistrer l’état des 

pneus. Ceci vous permet de rationaliser 

le processus de commande des pneuma-

tiques.

données de véHicule/enGin
Saisissez dans FAMC toutes les caracté-

ristiques importantes relatives aux véhi-

cules/engins, en incluant le cas échéant 

des photos. Vous n’avez plus besoin d’aller 

vérifier sur le véhicule/engin, car vous 

avez désormais accès, à tout moment à 

partir de votre ordinateur, aux données de 

référence de votre véhicule/engin. 

Une fois les données saisies dans FAMC, 

vous pouvez créer une fiche de données de 

véhicule/engin, à tout moment, dans l’éven-

tualité où vous souhaiteriez transmettre 

les fiches sous forme de papier à l’atelier.

Vous disposez encore d’autres documents 

et dossiers relatifs au véhicule/engin ? Pas 

de problème, scannez les documents et en-

registrez-les directement dans les données 

du véhicule/engin sous FAMC.

données FActuelles
Le module Atelier/Garage propose :

•	 Historique de tous les événements y compris une gestion documentaire

•	 Gestion des délais

•	 Création des ordres d’atelier

•	 Gestion du parc de véhicules/engins grâce à la gestion des interventions

•	 Gestion des pneumatiques

•	 Possibilités supplémentaires de sauvegarde d’informations

options : 

Système de gestion de la flotte assistée 

par GPS (FMS).

FMS a été développé en particulier pour 

les interventions de service hivernal. FMS 

enregistre automatiquement les inter-

ventions des véhicules/engins et impute 

des interventions à l’ordre concerné. Ce 

faisant, vous obtenez des données GPS 

en temps réel. Vous disposez ainsi à tout 

moment d’un aperçu de votre flotte.

L’ordinateur de bord robuste dédié a été 

conçu pour résister à des températures 

extrêmes. Il peut être connecté à tous les 

équipements d’engins de service hivernal 

courants, quel que soit le constructeur. 

Vous pouvez alors analyser en détail vos 

interventions de service hivernal. Vous 

connaissez ainsi les détails de l’inter-

vention : quand et quel véhicule/engin, 

combien de sel, en quelle quantité et sur 

quelles largeurs d’épandage, avec ou sans 

labour.

Procédez à des évaluations globales pour 

le service hivernal et déchargez vos chauf-

feurs de la fastidieuse tâche d’établir des 

rapports sur des formulaires papier.

Scanner de code-barres à l’atelier

Un atelier bien organisé requiert une 

gestion efficace du matériel et doit 

pouvoir établir des rapports sur les dé-

penses engendrées par les véhicules/

engins et autres ordres d’atelier. Les 

rapports  traditionnels sur papier sont 

chronophages. En revanche, un ordina-

teur s’avère bien souvent peu pratique 

dans un atelier. 

Les scanners de code-barres industriels 

apportent une solution performante à ce 

problème. Ils permettent aisément d’impu-

ter des temps de travail aux ordres spéci-

fiques aux véhicules/engins, d’enregistrer 

les mouvements de matériel, de saisir 

l’état des pneumatiques d’un véhicule/

engin, ou encore, d’imputer à un véhicule/

engin les coûts de lavage dans un portique 

de lavage automatique. Tout ceci, en un 

bref scan de code-barres. 

Les appareils sont robustes et conçus 

pour une utilisation quotidienne à l’ate-

lier. Ils sont compacts et légers, de sorte 

à pouvoir être facilement portés dans une 

poche pantalon ou à la ceinture.
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Scannage de code-barreS mobile
Le scannage de code-barres facilite 

grandement les tâches quotidiennes à 

l’atelier, car il minimise les efforts de 

saisie ainsi que d’édition des rapports 

relatifs aux ordres. 

Afin de veiller à la transparence des 

coûts, un atelier bien organisé requiert 

une gestion efficace du matériel et doit 

pouvoir établir des rapports sur les dé-

penses et les prestations par les véhi-

cules/engins et autres ordres d’atelier. 

Les rapports traditionnels sur papier 

sont chronophages. Les ordinateurs 

s’avèrent souvent bien peu pratiques 

dans un atelier et perturbent le flux de 

travail. 

appareilS portatifS
Grâce aux scanners de code-barres porta-

tifs, müllerchur a mis au point une solution 

performante. Ces appareils sont robustes 

et conçus pour une utilisation quotidienne 

à l’atelier. Ils résistent aux chocs et aux 

projections d’eau. Ils sont compacts, lé-

gers et peuvent être facilement portés 

dans une poche pantalon ou à la ceinture. 

Ils sont directement opérationnels au mo-

ment opportun, afin de ne pas perdre de 

temps avec la mise en route d’un disposi-

tif ou d’un programme. Les appareils sont 

conçus pour droitiers et gauchers. 

geStion du matériel
Les scanners de code-barres de müllerchur 

s’avèrent idéaux pour suivre les approvision-

nements et  livraisons de matériel. Les deux 

types d’opérations peuvent être confortable-

ment saisis, soit via la commande à écran 

tactile, soit via le scanner de code-barres. Les 

mouvements sont tous directement transmis 

à FAMC. Les rapports relatifs au matériel et 

leur saisie sont désormais inutiles. 

SaiSie deS tempS et deS preSta-
tionS
Les ordres relatifs aux véhicules/engins 

peuvent être directement rapportés au 

moyen du scanner de code-barres. À cet 

effet, il suffit de sélectionner un ordre sur 

l’appareil, de scanner le véhicule/engin, 

d’exécuter l’ordre puis, par simple pression 

de touche sur le scanner de code-barres, 

de signaler que l’exécution est terminée. 

L’heure à laquelle l’ordre a été exécuté est 

transmise en conséquence à FAMC. Les 

heures de début et de fin sont également 

transmises. Pour ce faire, le collaborateur 

n’a plus besoin de remplir des tableaux 

d’heures, ni de saisir ses heures sur ordi-

nateur pour les transmettre à FAMC.

Outre la saisie relative aux collaborateurs, le 

scanner de code-barres permet aussi la sai-

sie d’autres prestations. Ainsi, avec peu d’ef-

forts, il est par exemple possible d’affecter 

une prestation à un ordre de véhicule/engin, 

ou encore de saisir l’état des pneumatiques.  

donnéeS factuelleS
Le module Scannage de code-barres mobile propose :

•	 Réduction du temps nécessaire à l’établissement de rapports des mou-

vements de matériel et à la saisie des temps et des prestations

•	 Travail sans saisie au clavier : scannage de codes par simple pression de touche

•	 Appareils stables et étanches conçus pour un usage industriel

•	 Mise en œuvre via WLAN ainsi que réseau 3G

•	 Téléphonie possible

description du produit famc



Scanning
Le module Scanning organise la lec-

ture par scanning, la numérisation et 

le contrôle des rapports manuscrits en 

lots, et leur enregistrement dans la base 

de données de FAMC. 

La saisie de rapports est fastidieuse, chro-

nophage, et nécessite une grande capacité. 

Le module Scanning organise la lecture 

par scanning des rapports manuscrits qui 

sont numérisés grâce à des programmes 

de reconnaissance d’écriture. Les écono-

mies ainsi réalisées sont estimées à plus de 

60 %. Les économies sont notamment dues 

au fait qu’il n’y plus de rupture de support, 

c’est-à-dire par la réduction des dépenses 

induites par la saisie manuelle des rapports 

au format papier grâce à la numérisation. 

L’acquisition d’un tel module est par consé-

quent très rapidement amortie.

Scannage des rapports papier

Les rapports manuscrits sont déposés 

dans un scanner multiple, scannés puis 

numérisés au moyen du logiciel de recon-

naissance d’écriture spécifique.

  

Correction des erreurs de l’écriture 

 manuscrite

Le logiciel de reconnaissance d’écriture 

est programmé de sorte à pouvoir lire 

l’écriture manuscrite et, ce faisant, détec-

ter les écarts par rapport à la norme. En 

cas d’incertitudes ou de non reconnais-

sance, les extraits d’écriture manuscrite 

concernés sont affichés. Dans une boîte 

de dialogue assistée, vous pouvez valider 

ou corriger les caractères suivant les pro-

positions.

La précision de reconnaissance peut être 

réglée individuellement suivant les be-

soins du client.

Reprises de données

Les données scannées disponibles sont 

ensuite reprises dans FAMC. Ce faisant, par 

mesure de sécurité, un contrôle préalable est 

effectué, afin de détecter si certains formu-

laires n’auraient pas déjà été traités.

Correction des erreurs

Les rapports scannés sont comparés avec 

les données de base dans FAMC. Tous les 

rapports erronés sont affichés avec les 

messages d’erreur correspondants.

 

Contrôle de plausibilité

Divers contrôles de plausibilité peuvent 

être configurés, tels que :

•	 Contrôle de plausibilité des dates

•	  Limitation des unités organisation-

nelles admises par les différentes res-

sources

•	 Contrôles des totaux

•	  Contrôle des écarts de quantité admis-

sibles
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DOnnÉES FacTUELLES
Le module Scanning propose :

•	 Scannage de rapports manuscrits

•	 Logiciel de reconnaissance d’écriture intelligent avec contrôles de plausibilité

•	 Possibilités de corrections directes

•	 Conception individualisée des formulaires de rapport

Ces contrôles de plausibilité définis per-

mettent d’accroître la qualité des données 

scannées.

Quelles sont les conditions requises ?

L’introduction comprend les points sui-

vants :

•	 Refonte du formulaire des rapports

•	  Acquisition d’un scanner adéquat  

multipages

•	 Installation et formation

Formulaire de rapport individualisé

Si vous optez pour une solution avec scan-

ner dans FAMC, vous n’obtenez pas de 

solution standard, mais l’équipe müller-

chur élabore avec vous le formulaire de 

rapports selon vos souhaits. Le formulaire 

est ensuite paramétré et le scannage peut 

commencer !

Genre de formulaire de rapport

L’agencement du formulaire de rapport 

peut être configuré pour plusieurs genres 

de rapports. Peu importe que vous fassiez 

la distinction entre rapports quotidiens, 

hebdomadaires ou mensuels, le formulaire 

est spécialement configuré pour répondre 

à vos besoins.

Gagnez du temps !

Les gains de temps 
engendrés par le scannage 
des rapports sont estimés 
à plus de 60 %.
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ManageMent CoCkpit
Vous souhaitez disposer de rapports et 

d’évaluations pertinents relatifs à la 

gestion réelle de votre exploitation ? 

Notre logiciel propose sur simple pres-

sion de touche des rapports standard, 

ainsi que des évaluations graphiques 

individuelles, faciles à réaliser, dans 

n’importe quel domaine.

ne perdez pas vos objeCtifs 
de vue
Le module Management Cockpit comble 

la lacune entre les évaluations standard 

dans FAMC et le besoin de disposer d’éva-

luations individuelles sur simple pression 

de touche.

Évaluations à la deMande
En concertation avec müllerchur, vos 

besoins en termes d’évaluation sont étu-

diés en détail, caractérisés avant d’être 

mis à disposition dans votre installation 

FAMC personnalisée. Si d’autres exigences 

viennent s’ajouter, vous pouvez configurer 

de nouvelles évaluations à chaque instant.

graphiques
Grâce à notre Management Cockpit, vos 

souhaits ne connaissent aucune limite. 

Dans FAMC, vous pouvez préparer à votre 

guise des graphiques ou tableaux à par-

tir de toutes les données. L’exportation à 

partir de FAMC s’effectue sous Excel, ce 

qui facilite le traitement ultérieur et vous 

confère un maximum de flexibilité.

faCturations
Le plus souvent, une simple représenta-

tion des données ne suffit pas pour pou-

voir se faire une opinion ou prendre des 

décisions pertinentes sur la base des don-

nées fournies. C’est la raison pour laquelle 

vous pouvez définir des facturations com-

plexes en tant que standard pour vos éva-

luations. Nous vous conseillons volontiers 

pour l’élaboration d’indices et de toutes 

questions relatives au Controlling.

sur siMple pression de touChe
Il n’est plus nécessaire de procéder à de 

fastidieuses évaluations récurrentes. Réa-

lisez des rapports individualisés au mo-

ment de votre choix sur simple pression 

de touche. Vous pouvez ainsi consacrer 

les ressources, économisées sur l’élabo-

ration des évaluations, à l’analyse et à la 

planification des mesures à prendre, et 

ainsi, agir plus rapidement et de manière 

plus flexible.

donnÉes faCtuelles utilitÉ
•	 Évaluations faciles à réaliser dans n’importe quel domaine

•	 Évaluations graphiques sur Excel

•	 Comparaisons éloquentes des coûts planifiés, budgétés et 

réels sur simple pression de touche

•	 Présentations personnalisables

•	 Fonctions d’exportation vers Word, Excel et en format PDF

•	 Interfaces standard vers des systèmes tiers

•	 Vue d’ensemble actualisée des évaluations standardisées

•	 Analyse détaillée précise grâce à des graphiques simples 

individualisés

•	 Assistance maximale à la gestion de l’exploitation

•	 Accroissement de l’efficacité grâce à l’automatisation

•	 Augmentation de la rentabilité grâce à la prévention des 

erreurs

description du produit faMC
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