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Éditorial
Chère lectrice, cher lecteur

Nos produits bénéficient d‘un perfectionnement 

continu avec un haut niveau de priorité. Les 

exigences de développement sont inspirées par 

vous, nos clients. Les spécifications requises 

sont définies dans le cadre de séminaires et des 

boucles de retour d‘informations sont mises en 

place.

J‘ai le plaisir de vous présenter dans cette news-

letter de nouveaux produits qui faciliteront les 

processus chez nos clients. Pour pouvoir con-

tinuer à vous faire découvrir des innovations 

ciblées, nous vous serions reconnaissants de 

bien vouloir nous envoyer votre avis aussi à 

l‘avenir. Nous avons publié une enquête à cet 

effet et mettons en jeu trois cadeaux pour les 

participants.

Dans cet esprit, je vous souhaite und lecture 

captivante.

Meilleures salutations

Markus Wieser, Directeur Général

Travail en régie 
Gérez vos travaux en régie à l‘aide de FAMC

FAMC vous permet de gérer de manière spécifique vos travaux en régie. Vous gérez vos travaux en régie 
de manière centralisée et les facturez directement à vos clients. Des évaluations spécialement conçues 
fournissent à tout moment un aperçu.

Déclaration de sinistre
Traitez vos déclarations de sinistre dans FAMC

Gérez vos déclarations de sinistre, par ex. se rapportant à des accidents, au sein d‘un processus structuré. 
Vous savez ainsi toujours quelles parties sont impliquées dans le processus de traitement du sinistre et à 
quel stade du traitement se trouve le processus. Une fois la déclaration de sinistre terminée, vous pouvez 
générer directement une facture.

Matériel de location
Vous pouvez à présent gérer activement votre stock de matériel de location

Vous louez le matériel pour des fêtes ou événements ? FAMC vous permet de gérer activement votre ma-
tériel de location. Établissez des offres à partir des demandes de matériel, réservez le matériel en temps 
voulu, établissez des contrats d‘équipement pour les commandes et facturez les frais de locations et pertes 
de matériel directement à partir du contrat de location. Les fonctions d‘interrogation vous permettent de 
connaître à tout moment l‘état de stock de matériel et vous pouvez ainsi communiquer à tout moment les 
niveaux des stocks.

Enquête et tirage au sort
Communiquez-nous votre avis et gagnez un cadeau des Grisons

Nous avons besoin de connaître votre avis pour pouvoir continuer à proposer de nouveaux produits et 
prestations de services optimisées. Participez dès à présent à notre enquête et gagnez l‘un des trois lots de 
cadeaux d‘alpinavera. Nous vous remercions de votre participation et vous souhaitons beaucoup de succès 
au tirage au sort !

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU QUESTIONNAIRE ou sur  www.muellerchur.ch/enquete
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