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Éditorial
Chère lectrice, cher lecteur
2018 est pour müllerchur une année toute particulière : Nous fêtons cette année avec vous
notre 50e anniversaire ! Ensemble, envisageons l‘avenir, explorons les développements à

Nous fêtons nos 50 ans d‘existence
Au service de nos clients depuis 1968

venir et évaluons les avantages et inconvénients pour votre entreprise. Nous vous invitons
à prendre part au voyage dans le temps et vous
démontrerons que la mission de müllerchur est
de vous assister dans votre évolution future.
C‘est avec grand plaisir que nous vous invitons à vous joindre à nous à la fin de l‘année
à l‘occasion de notre événement anniversaire

müllerchur fournit déjà depuis un demi-siècle ses produits et prestations de service à ses clients. En étroite
collaboration avec nos clients, nous avons mis au point plusieurs générations de solutions de produits.
Nous avons réalisé d‘innombrables projets et avons relevé les défis ensemble.
En l‘espace de 50 ans, le monde a connu bien des évolutions. Des nouvelles technologies ont révolutionné
les processus de travail et améliorent de jour en jour vos prestations. Les nouvelles technologies augmentent cependant aussi la complexité des systèmes ainsi que les besoins en savoir-faire et en conseils.
Chez müllerchur, nous voulons continuer à vous proposer à l‘avenir les meilleures solutions et à vous
conseiller au mieux, afin que vous puissiez bénéficier d‘un maximum d‘optimisation pour votre entreprise.

à Olten.
Nous serions ravis de continuer à vous accompagner et à vous satisfaire avec nos solutions
de produits et nos prestations de service.

Xamos - Saisie de données mobile
Passez à l‘étape suivante et procédez à la mise à jour FAMC !
Saisissez l‘opportunité des applications mobiles – profitez du nouveau Xamos. Xamos vous relie directement à FAMC et vous offre une solution de saisie mobile des temps et des prestations, de gestion des ordres
de mission mobiles, de ticketing mobile et bien d‘autres fonctionnalités encore à l‘avenir. Demandez dès à
présent un test !

Meilleures salutations

Markus Wieser, Directeur Général
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