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VOTRE PARTENAIRE 
POUR UN  
AVENIR SÉCURISÉ

Logiciels et services de conseil  
pour les communes, les villes ainsi 
que les administrations cantonales 

des finances



Focus sur le secteur public
Dès l’an 2000, nous avons mené à bien pour plusieurs clients les premiers 
projets dans le domaine de l’administration publique et acquis des expé-
riences positives. Depuis 2010, nous nous concentrons entièrement   sur 
les besoins spécifiques du secteur public, tout en respectant toujours  les 
dernières normes eGovernment. Infoma newsystem sera le logiciel révolu-
tionnaire de la future génération. 

La solution complète pour votre administration publique
Infoma newsystem fait partie des seules solutions métiers qui offrent un 
réel système complet intégré de bout en bout. Sur la base de Microsoft 
Dynamics NAV, Infoma newsystem convainc par ses interfaces d’utilisateurs 
universelles ainsi que les bases de données communes utilisables dans 
tous les modules. L’intégration fluide dans Microsoft Office marque de nou-
velles étapes dans le traitement des données. Infoma newsystem peut être 
intégré dans l‘infrastructure Microsoft existante avec un minimum d’effort 
et sans problème de compatibilité. Par ailleurs, l‘application offre aux utilisa-
teurs l’apparence familière des produits Office (Word, Excel, Outlook), ce qui 
la rend extrêmement conviviale et pratiquement intuitive.

Grâce à notre longue expérience, 

nous connaissons vos besoins
Axians IT&T: une histoire à succès qui 
dure depuis plus de 20 ans. Depuis 
la création de l’entreprise en 1994, 
notre compétence clé est le déve-
loppement de logiciels basés sur 
Microsoft Dynamics NAV. 
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Une administration cantonale sur trois travaille avec Infoma newsystem.
Un habitant sur 13 en Suisse fait partie d’un système géré par Infoma newsystem.

La comptabilité et le contrôle des habitants de dernière 
génération
Grâce à des modèles de plans comptables au choix, Infoma newsystem 
prend en compte autant les besoins différents d‘un canton à l‘autre par 
rapport au modèle comptable harmonisé (MCH1 et MCH2) que les be-
soins spécifiques des entreprises parapubliques. C‘est ainsi que Infoma  
newsystem permet une mise en œuvre efficace et économe en ressources 
de toute la solution de comptabilité des finances. Le programme répond 
non seulement à tous les besoins de gestion professionnelle d‘une comp-
tabilité complexe, mais il tient aussi parfaitement compte des besoins 
multiples d‘un contrôle des habitants. Les normes eCH les plus actuelles 
intégrées garantissent un transfert automatisé des données sans problème 
aux différentes plateformes cantonales. Les opérations sont saisies manuel-
lement au guichet ou traitées directement à partir de l’interface eGov après 
le contrôle. De nouvelles fonctionnalités des normes sont intégrées en per-
manence dans Infoma newsystem.

Faciliter les tâches quotidiennes
Le système propose une grande variété de fonctionnalités facilitant le tra-
vail quotidien. Infoma newsystem répond aux exigences de transparence de 
plus en plus croissantes avec de nombreuses options de reporting, d‘ana-
lyse et de rapport. De multiples variantes d‘analyse sont à votre disposi-
tion : exportation ad hoc aux formats Office ou représentation graphique 
de toutes les données à l‘aide de compléments Excel pour réaliser des « 
Live-Reports » sophistiqués sans aucune connaissance en programmation.
Des modules supplémentaires pour la gestion des frais de projet, la sai-
sie et la facturation des prestations, une gestion actuelle des candidatures 
et du personnel ou l‘outil unique en Suisse pour la gestion des bons de 
garde d’enfants complètent l‘offre de fonctionnalités de Infoma newsystem. 
Si nécessaire, une solution d’interface universelle connecte les systèmes 
existants pour profiter des bases de données existantes, d‘éviter les redon-
dances et des surcoûts ainsi que de protéger les investissements. 
En bref : Infoma newsystem est la solution universelle intuitive de bout en 
bout et librement personnalisable – du sur mesure pour les besoins spéci-
fiques des administrations publiques.
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Les régions déjà convaincues
par Infoma newsystem
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EN BREF

Infoma newsystem est la solution complète pour les administrations publiques 
basée sur la technologie orientée vers l’avenir de Microsoft Dynamics NAV.

Du contrôle des habitants jusqu‘à une comptabilité financière complète, y compris 
la gestion du personnel et des salaires, en passant par la facturation de taxes : 
Infoma newsystem répond aux exigences d‘une application globale moderne et 
intégrée pour l’administration des petites, moyennes et grandes villes ainsi que 
pour les administrations des finances cantonales.

Les exigences de transparence sont satisfaites grâce aux multiples possibilités de 
reporting, d‘analyse et de rapport.

Même pour les applications intégrées comme eGovernment, le workflow crédi-
teurs ou « le cockpit de pilotage pour les communes », le concept global de Infoma 
newsystem offre des solutions adéquates.



BON À SAVOIR ... 
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Finances
Avec Infoma newsystem, vous travaillez avec plusieurs plans comptables 
tels que  MCH1, MCH2 ou PME, et vous analysez vos données classés 
par types, institution et fonction. Grâce à l’intégration globale de tous les 
modules, vos factures seront prises en compte automatiquement dans la 
comptabilité financière. Vous maîtrisez toujours votre budget, de la création 
jusqu’au suivi.  Les modules de planification financière et de calcul de tré-
sorerie vous permettent de prendre des décisions actuelles à tout moment. 
En plus de la gestion simplifiée des opérations de caisse journalières, vous 
pouvez aussi créer sans effort des facturations en masse, par exemple après 
saisie automatique des relevés de compteurs.

Habitants
Grâce à la mise en œuvre de bout en bout des normes actuelles eCH, vous 
trouvez, gérez et enregistrez rapidement les informations concernant les 
habitants. Avec eCH-0093, l’échange des données avec la confédération, le 
canton ou les autres communes est traité par Sedex rapidement et en toute 
sécurité et facilite grandement votre travail quotidien. Pour les votes, vous 
déterminez les électeurs par simple clic et créez un fichier imprimable des  
cartes d’électeurs.

Le contrôle des signatures  pour  les  initiatives  et  référendums  est  basé  
sur  le registre des habitants qui recense de manière transparente tout l’his-
torique d’un habitant et met à  disposition  toutes  les  informations  né-
cessaires,  comme  par exemple les représentants ou des affaires courantes.

eGovernment
Avec eGovernment, les habitants peuvent à tout moment signaler par Inter-
net les déménagements/départs ou commander et payer des attestations. 
Les factures classiques peuvent être envoyées et reçues au format eInvoice, 
si nécessaire. La distribution duale  de  documents  vous  permet  d’écono-
miser  du temps  et  de  l’argent  et  le  destinataire  profite  du  confort  des  
documents électroniques. 

Personnel
La comptabilité des salaires intégrée est complètement adaptée aux be-
soins des administrations publiques cantonales, municipales et commu-
nales et offre toutes les fonctionnalités autour des salaires et employés. 
Complété par le module de gestion des ressources humaines, Infoma  
newsystem accompagne tout le cycle d’un salarié dans votre administra-
tion, du recrutement jusqu’au départ en passant par l’embauche et le déve-
loppement professionnel. 

Axians IT&T Support Center
Nos experts compétents et ai-
mables répondent à toutes vos ques-
tions, même apparemment simples, 
grâce à leur expertise de votre secteur.

Par téléphone ou courriel – l’assistan-
ce Axians IT&T Support Center vous aide 
à tout moment et sans frais cachés.

Adapté à toutes les situations

Les approches de solutions

Ordinateur, tablette ou smart-
phone ? 
Peu importe l’appareil que vous utilisez,
Infoma newsystem est à votre disposition 
sur tous les périphériques en affichage op-
timal et avec toutes les fonctionnalités.



LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Infoma newsystem marque de nouvelles étapes dans la 
protection des données contre tout accès non autorisé. 
Le système des autorisations repose sur une architec-
ture multicouche et peut être adapté aux besoins spé-
cifiques de manière très granulaire.

A partir de la licence qui définit les bases des fonctions 
à disposition, un concept sophistiqué de rôles est à 
votre disposition. Chaque utilisateur se voit attribuer  
un rôle qui définit les fonctions et sous quelle forme 
elles peuvent être utilisées (lire, écrire, comptabiliser 
etc.). C’est ainsi que la protection étendue contre tout 
accès non autorisé est garantie.

En cas de besoin, la protection d’accès avancée peut 
être  activée,  ce  qui  met  à  disposition   d’autres  
rôles d’accès sur la base des comptes, des structures 
ou des fonctions.

Grâce à « Single Sign On », d’autres options comme un 
changement régulier du mot de passe sous Windows 
sont acceptées et garanties en fonction de vos lignes 
directives. Si nécessaire, vous avez bien sûr la possi-
bilité d’utiliser la gestion des utilisateurs interne de 
Infoma newsystem.

Avec Infoma newsystem, toute administration 
publique, de la petite commune jusqu’à l’admi-
nistration cantonale des finances, dispose d’un 
système complet de gestion des tâches quoti-
diennes. Outre les fonctions standard telles que 
la gestion des finances, des habitants ou du per-
sonnel, plusieurs autres modules sont à votre 
disposition pour l’exécution efficace des tâches.

Comptabilité financière avancée
Immobilisations comptables
Vous pouvez gérer le patrimoine financier et ad-
ministratif totalement intégré dans le calcul des 
investissements, la COFI, le budget, la planifica-
tion financière et la comptabilité analytique. Vous 
pouvez tenir des livres des immobilisations, les 
méthodes d’amortissement et d’autres informa-
tions dans des zones de texte librement confi-
gurables.

Planification financière 
Affichez les données pour la planification finan-
cière en utilisant les données des immobilisations 
comptables ou du calcul des investissements en 
plusieurs variantes, avec des valeurs de références 
individuelles et des valeurs planifiées flexibles.

État des flux de trésorerie
Vous définissez les postes de flux de trésorerie de 
façon automatisée, individuellement et en détail, 
rétroactivement et sur plusieurs années. Le fonds 
«argent» peut être défini individuellement en af-
fectant des comptes de bilan. 

Bien plus que de simples documents
DocID
Finies les copies inutiles et la recherche fatidique 
des justificatifs papiers. Grâce au module des jus-
tificatifs papiers, vos archives se présentent sous 
format électronique et vous pouvez les afficher 
directement à partir de la saisie comptable cor-
respondante en cas de besoin.

Toutes les fonctions pour votre  
administration publique,  
intégrées, modulaires et 
 de bout en bout 

Infoma newsystem 

Une multitude de  
fonctionnalités incluse
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Workflow
Le workflow intégré dans Infoma newsystem vous offre la possibilité d’affi-
cher des processus de travail et de les faire exécuter.
 
Que ce soit un processus complexe de comptabilité fournisseurs avec 
contrôle, imputation et comptabilisation de plusieurs postes ou une  simple 
demande de congé. Une fois mis en place, les processus peuvent passer 
par Infoma newsystem de manière simple, intuitive et surtout automatisée.

Distribution duale
Grâce à la distribution duale, le traitement des envois par la poste est plus 
simple, plus rapide, plus sûr et moins cher. Les envois sont transmis par voie 
électronique de manière juridiquement valable et avec une traçabilité com-
plète. Si le destinataire ne peut pas être joint par voie électronique, l’envoi par 
voie postale sous enveloppe est déclenché automatiquement.

Prestations extrafamiliales
Bons de garde d‘enfants
Les bons de garde sont le synonyme d’un modèle de financement dans la 
garde d’enfants par financement à la personne. Infoma newsystem met à 
votre disposition la gestion et l’administration simples de la garde d’enfants 
extrafamiliale : de la saisie et gestion jusqu’à la rédaction et de gestion de 
documents en passant par le paiement régulier.

Maîtrise des projets
Gestion de projet
La gestion des mandats de projet Infoma newsystem, ce sont la gestion 

flexible de projets, le traitement facile des ressources, la saisie efficace des 
services, la facturation interne et externe pratique. 

Gestion des coûts des projets
Appel d’offre, planification, réalisation, décompte du projet et calcul des 
coûts réels - avec Infoma newsystem vous maîtrisez les coûts de projet 
à tout moment. Pas besoin de saisie double grâce à l’intégration dans 
le programme. Vous différenciez les données déjà saisies à l’intérieur de 
projets complets, faites des analyses et, le cas échéant, des calculs de 
renchérissement.

Business Intelligence
Grâce à JetReports, vous pouvez répondre à tout moment à la demande sans 
cesse croissante et de plus en plus individuelle d’évaluations pertinentes. En 
quelques clics, vous pouvez créer vos évaluations et analyses individuelles 
comme bases de décision, en tenant compte des fonctions de Microsoft 
Excel. Vous présentez ces analyses sous forme de diagramme pertinent et 
vous pouvez recevoir les données en temps réel automatiquement par cour-
riel de façon planifiée.

Gestion centrale d‘adresses
Dans Infoma newsystem, vous ne saisissez les adresses qu’une seule fois. 
Contrôle des habitants, gestion du personnel, des créditeurs ou fournisseurs 
: vous n’entrez la même information de contact qu’une fois et l’utilisez dans 
tous les modules dans des affichages différents et en tenant compte des 
exigences en matière de protection des données. Ceci évite les doublons et 
lors d’une modification (par exemple un déménagement), vous vous servirez 
des données actuelles et correctes pour la prochaine facturation. Il vous ap-
partient, bien évidemment, de limiter la mutation automatique des adresses. 
Vous pourrez, par exemple, désactiver dans le module des salaires l’actua-
lisation automatique afin d’éviter des problèmes pour  l’impôt à la source..

Nos collaborateurs et collaboratrices compétents  et 
expérimentés  dans la gestion administrative 

restent à votre écoute.
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Axians IT&T AG - Riedstrasse 1 - 6343 Rotkreuz - Suisse
Tel: +41 41 725 09 00 - Mail: info@axians-itt.ch
www.axians-itt.ch
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