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C laudio Pietra, directeur
de Vertec, est eupho-
rique. «Nous n’avons

jamais fait de publicité en
Suisse romande et pourtant
nous y comptons près d’une
trentaine de clients, dit-il, la
concurrence y est pratiquement
inexistante et les perspectives

sont excellentes. Nos princi-
paux concurrents sont Excel et
les décomptes sur bouts de
p a p i e r, la plupart des clients
potentiels ne disposent d’aucun
o u t i l : le champ est entièrement
libre.» C’est une des raisons
pour lesquelles Vertec a rejoint
BSS sur les stands de ses repré-
sentants romands Hostettler
Informatique et GBO. Le pro-
duit de cet éditeur zurichois
s’adresse à tous les prestataires
de services : fiduciaires,
bureaux d’avocats et d’ingé-
nieurs, architectes, consultants,
grands ou petits, devant eff e c-
tuer des décomptes précis des
prestations qu’ils fournissent à
leurs clients.

Richesse fonctionnelle
Il serait réducteur de penser
qu’un outil complet de gestion
des prestations tel celui de Ve r-
tec se limite à la saisie et factu-
ration des heures consacrées
par les collaborateurs aux dif-
férents projets. Cette opération
est bien sûr assurée de façon
e fficace et conviviale, le colla-
borateur pouvant même chan-
ger de projet par simple clic s’il
reçoit un appel téléphonique
d’un client, par exemple. Sur
les décomptes des heures
consacrées aux clients peuvent
également venir se greffer des
frais et dépenses, ainsi que les
prestations éventuelles four-
nies par des entreprises tierces
(module «Coûts de tiers»). Le

système de tarification permet
de couvrir les situations les
plus complexes et le reporting
comprend de nombreuses listes
telles qu’un aperçu des projets,
la liste des prestations ouvertes
ou encore le contrôle des
congés payés.

Au niveau de la gestion des
clients et contacts (module
CRM), on dispose d’un histo-
rique complet des activités et
projets avec vision totale sur
les offres et ventes. L’ i n t e r a c-
tion avec Word et Outlook
fonctionne dans les deux sens
et s’applique notamment aux
rendez-vous, délais et publi-
postages. Le module «Budget
& projet partiel» permet de
hiérarchiser des mandats et
projets partiels au moyen d’une
arborescence clairement struc-
turée. Chaque partie de projet
peut ainsi être budgétisée et
suivie séparément. «Ve r t e c
Ressources et planification»
sert au planning des interven-
tions des collaborateurs et à la
gestion des différents projets. Il
permet aussi de prévoir les
coûts et d’estimer la charg e
restante pour chaque phase.

Exploitation des données
et communication extern e

Mais la cerise sur le gâteau, en
quelque sorte, c’est le module
Benchmarking, outil de Busi-
ness Intelligence basé sur un
cube de données multidimen-
sionnel. Il fournit les informa-

C H AQUE MINUTE COMPTE. Vertec propose un logiciel permet-
tant aux fiduciaires, bureaux d'ingénieurs et autres pre s t a t a i re s
de services d'effectuer de façon précise le décompte et l’ a n a-
lyse de leurs activités.

Ve rt e c : pour une facturation
précise des pre s t a t i o n s

Décompte de pre s t a t i o n s

Claudio Pietra, directeur de
Ve rtec «Il existe de grandes
perspectives pour notre
produit de gestion des presta -
tions en Romandie, la concur -
rence y est pratiquement
i n e x i s t a n t e . »
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tions clés sur la rentabilité des
p r o j e t s : lesquels, dans quelles
branches, sont véritablement
rentables, quelle est la part des
coûts internes, quelle contribu-
tion à la marge apportent les
d i fférents types de prestations.
Analyses qui permettent d’ob-
tenir une transparence des
coûts et de la rentabilité au
niveau de l’entreprise entière,
pas seulement d’un collabora-
teur ou d’un projet.

Les modules «Vertec Saisie
Web» et «Mobile», finalement,
permettent respectivement la
saisie des prestations des colla-
borateurs par Internet et PC de
poche. Le logiciel dispose, en
outre, d’interfaces vers diff é-
rents systèmes comptables tels
que Winware, Sesam, Simultan
et Abacus et peut communi-
quer via XML avec Outlook ou
d’autres systèmes de gestion
d’adresses. Son architecture
orientée objets offre la possibi-
lité d’accéder aux objets Ve r t e c
à partir de Windows ou du
Web. Enfin, certains clients, la

Banque cantonale zurichoise,
par exemple, ont interfacé cet
outil avec SAP et d’autres sys-
tèmes ERP. La nouvelle ver-
sion 5.2 présentée à BSS com-
prend des nouveautés notam-
ment au niveau de la gestion
des contacts.

La Poste aussi
Les logiciels de Vertec sont
entièrement traduits en français
et existent en partie également
en italien et en anglais. Préci-
sons qu’ils viennent en trois
v e r s i o n s : Easy, Standard et
Expert, une licence de base
unique Easy du module «Pres-
tations et CRM» valant 790 fr. ,
alors qu’une version Expert
pour 10 collaborateurs coûte
7200 fr. 

Yellowworld, filiale de la
Poste suisse, est un fournisseur
de services applicatifs (ASP)
dans le domaine des solutions
de e-business en réseau. Elle
fournit également des services
d’externalisation dans les
domaines de la logistique, des

encaissements, de la cyberad-
ministration et de la santé, par
exemple. Yellowworld vient
ainsi de se doter des outils de
Vertec pour améliorer le
contrôle des multiples projets
qu’elle exécute avec ses
clients. Septante collaborateurs
et collaboratrices se serviront
dorénavant de ce logiciel pour
enregistrer leurs activités. Le
nouvel outil permet notam-
ment à Yellowworld d’intégrer

la saisie des prestations et le
contrôle des projets dans un
outil unique. Zühlke est un
autre grand bureau d’ingé-
nieurs qui vient d’adopter ce
l o g i c i e l . ●

Je a n - Luc Pe r re n o u d

Mi n i p o rt r a i t : Ve rtec SA
Fondée en 1996, Vertec est domiciliée à Zurich, occupe 13 colla-
borateurs et totalise aujourd’hui près de 300 clients chez qui
4500 personnes au total utilisent régulièrement ses produits. En
mains privées et indépendante, la société ne révèle pas son chif-
f re d’ a ff a i res, mais indique une pro g ression de plus de 25%
durant chacune des trois dernières années (+32% même en
2006!). La vente se fait exc l u s i vement par des partenaires, à l’ e x-
ception des très grands clients. En Romandie, Vertec est re p r é-
sentée par Hostettler Informatique à Carrouge (VD), GBO SA à
Ge n è ve, HMS Hauri Mi c ro Solutions à Orbe et In f o r m a t i q u e s . c h
à Echallens. Parmi les clients romands figurent le bureau d’ i n g é-
nieurs genevois Weinmann En e rgies, le spécialiste de la pré-
voyance professionnelle Pittet Associés SA ainsi qu’une grande
f i d u c i a i re de 50 collaborateurs.
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