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Éditorial
Chère lectrice, cher lecteur

Dans cette dernière Newsletter de 2017, nous 

vous présentons un nouveau module de notre 

application professionnelle. Nous vous infor-

mons également des nouveautés organisa-

tionnelles et vous communiquons les noms 

des heureux gagnants de la tirage au sort de 

l‘enquête.

Je vous souhaite une agréable et intéressan-

te lecture ainsi que de bonnes fêtes de fin 

d‘année.

Meilleures salutations

Markus Wieser, Directeur Général

FAMC – Surveillance des contrats 
Surveillez vos contrats dans FAMC

Gérez et surveillez dans FAMC vos contrats actuellement en cours avec des 
tiers. Le nouveau module vous permet de saisir et de gérer vos contrats dans 
FAMC ainsi que tous les détails pertinents, et d‘attribuer les budgets et les or-
dres correspondants. Un numéro de contrat peut ensuite être donné à chaque 
facture créditeur pour une ventilation rapide et simple du budget résiduel.    

Nouveau responsable de développement logiciel
Nous félicitons Marco Hunger pour sa nouvelle fonction 

Après 23 ans chez müllerchur, Marco Hunger a repris la direction du département développement logiciel. 
Nous sommes ravis de cette promotion et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans cette nouvelle 
fonction.

Xamarin – Avancée technologique
Programmation d‘applications mobiles avec Xamarin

Le développement d‘applications mobiles pour toutes les plateformes 
sur iOS, Android et Windows était jusqu‘à présent effectué sur des plate-
formes distinctes. Le nouveau langage de programmation Xamarin utilise 
à présent un code commun. Ceci simplifie considérablement la program-
mation et la maintenance de nos applications. Les premières applications 
seront livrées à nos clients en 2018 et seront régulièrement mises à jour.

Gagnants de la tirage au sort de l‘enquête
Félicitations aux heureux gagnants !

Le tirage au sort parmi les participants à notre enquête 

de cette année a désigné en août les gagnants des trois 

paquets cadeau de alpinavera. Nous remercions toutes 

les personnes qui ont répondu à l‘enquête et félicitons 

chaleureusement les gagnants d‘un paquet cadeau 

contenant des spécialités des Grisons :

•	 Serrano Sylvia (2017 Boudry)

•	 Leuzinger Monika (8750 Glarus)

•	 Schiffel Theresa (9630 Wattwil)
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