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Logiciel

ABACUS – un logiciel au service…
du patrimoine neuchâtelois!

D

epuis plus de deux ans, l’Etablissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) de Neuchâtel
gère ses informations avec les logiciels du concepteur st-gallois.

Situé à Neuchâtel, l’ECAP a trois missions
principales: assurer tous les bâtiments du
canton, lutter contre les dommages et prévenir les sinistres. Pour répondre à ces hautes exigences, le traitement des données
spécifiques à cette institution ne doit pas
être laissé au hasard. Au fait de cette réalité, l’ancienne assurance immobilière a
déjà relevé le défi de la gestion informatique en 1987. Cependant, au fil des années, les technologies évoluent et un désir
de changement s’empare de l’équipe de
gestion de l’ECAP. ”Notre ancien système
d’informations était obsolète. Nous avions
envie d’un produit souple qui permette
une consultation et une saisie simple et
conviviale. Une meilleure intégration des
différentes fonctionnalités (comptabilité
financière, analytique, fournisseurs et sa-

laires, en relation avec d’autres modules
métier – par exemple la gestion des assurances et des titres) était aussi attendue”
rappelle Stéphane Aellen, responsable de
la comptabilité auprès de l’ECAP.

Le nouvel outil de gestion de l’ECAP passe
obligatoirement par une phase d’apprentissage avant d’être installé, fonctionnel et
apprécié de ses utilisateurs. A cet effet,
Logiquinche SA organise des cours à Neuchâtel dans le Centre de formation romand
ABACUS et ne ménage pas ses efforts pour
arranger ses clients comme le témoigne
Marie-Lou Quinche, directrice de Logiquinche SA: ”Comme la solution ABACUS
de l’ECAP constitue une licence principale
dont la licence secondaire est installée
auprès de l’ECA Jura, la formation du personnel de ces deux institutions a été prodiguée conjointement. Conséquence: des
économies substantielles pour les deux
établissements qui avaient fait ensemble
l’évaluation et le choix de la solution
ABACUS!”

Après une intense réflexion, Logiquinche
SA, revendeur réputé d’ABACUS Research
SA, est retenu par les dirigeants de l’ECAP.
”La fiabilité, la sécurité et les mises à jour
régulières ont assurément pesé dans la
balance au moment de notre choix. Tout
comme les développements techniques à
venir assurant la pérennité de la solution,
les adaptations régulières aux nouvelles
lois, la proximité et l’expérience de Logiquinche SA qui nous ont définitivement
convaincu de la justesse de notre choix”
ajoute Stéphane Aellen.
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Après les cours, la mise en place des logiciels peut démarrer. L’une des particularités
du projet réside dans le fait qu’ABACUS a
été installé en TS sur un serveur dédié auprès du service informatique de l'Etat de
Neuchâtel. Plusieurs phases ont été nécessaires à la réussite de l’entreprise:
• création des paramètres pour le plan
comptable et la comptabilité analytique
• bilans analytiques
• reprise des données par interface pour
les produits métier, tels la gestion des
assurances (objets) et des primes d’assurances
• paramètres du module Salaires avec
multiples design des fiches de paie en
fonction du type de rémunération (décomptes de frais, décomptes d’expertises, etc.)
• mise en place de l’interface ePoca (logiciel de gestion des titres)
• guides spécifiques pour la gestion des
fournisseurs avec imputations directe en
comptabilité analytique
Au moment de faire le point sur les avantages que procurent ABACUS à l’ECAP,
Stéphane Aellen a un mot à la bouche:
”simplicité et efficacité”! En effet, l’utilisation aisée des différentes fonctionnalités
offertes par la solution du concepteur saintgallois, le gain de temps obtenu grâce aux
différentes interfaces (ASCII, XML) parfaitement gérées par ABACUS, ravit les utilisateurs. L’intégration des logiciels métiers
n’est effectivement pas étrangère au succès
de l’introduction d’ABACUS. Cette transversalité donne à l’institution une vision claire et ordonnée de ses multiples saisies et
évite les redondances.
Le module Salaires est lui aussi fortement
apprécié car il prend en compte les particularités du secteur. ”La gestion des salaires du personnel interne est assurée par le
canton. Nous, nous nous occupons de la
rémunération des experts en estimation de
bâtiments, sous forme de salaires ”externes”. ABACUS nous simplifie la vie dans la
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création de taux horaires, rubriques spéciales de remboursement des frais et indemnités diverses” constate le responsable de
la comptabilité. La mise en place du NCS
respectant les nouvelles lois fiscales (Nouveau Certificat de Salaires) à fin 2007 par
exemple, a donc été un jeu d’enfants avec
les paramètres introduits par Logiquinche
SA.

Software ABACUS chez ECAP NE
Comptabilité financière
4 users
Comptabilité des créanciers
4 users
Comptabilité des salaires < 50 1 user
Electronic Banking
4 users
Pour tous renseignements s’adresser à:

Autre motif de satisfaction, l’interface
ePoca permet une saisie aisée des transactions boursières. Achat ou vente, la souplesse est de rigueur pour des opérations
dont l’importance est parfois... capital!
En conclusion, Stéphane Aellen ne manque
pas de souligner qu’avec Logiquinche SA
et ABACUS, ECAP a la possibilité de faire
évoluer le produit et de s’adapter aux technologies... pour la préservation du patrimoine neuchâtelois, bien sûr!
ePoca – Portofolio Management:
le logiciel de gestion de titres
interfacé avec ABACUS
Logiquinche SA a longtemps recherché
pour la Suisse romande un logiciel de
gestion de titres qui soit performant et
compatible avec ABACUS, tout comme
naturellement multilingue et jouisse d’un
support de haut niveau (connaissance en
matière de gestion du portefeuille).
Le logiciel ePoca, développé par l’entreprise Cantaluppi & Hug AG à Zürich,
répond largement à toutes ces attentes.
Il sera présenté cette année à ORBIT
(Stand EG-24 – 2ème étage). Le programme a en effet été élargi et permet
désormais d’obtenir l’Investment Reporting directement de la comptabilité des
titres.
CANTALUPPI & HUG ag
SOFTWARE AND CONSULTING
Freudenbergstrasse 142
CH-8044 Zürich
Téléphone 044 366 66 66
www.chsoft.ch

ECAP Neuchâtel
Monsieur Stéphane Aellen
Place de la Gare 4
CH-2008 Neuchâtel
Téléphone 032 889 62 22
Fax 032 889 62 33
www.ecap-ne.ch

ECA Jura
Monsieur Gérard Queloz
Rue de la Gare 14
Case postale 371
CH-2350 Saignelégier
Téléphone 032 952 18 40
Fax 032 951 23 73
www.eca-jura.ch

Logiquinche SA
Rue du Môle 1
CH-2000 Neuchâtel
Téléphone 032 729 93 93
Fax 032 729 93 99
abacus@logiquinche.ch
www.logiquinche.ch
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