Réalisation et suivi
efficaces des projets

Pärli AG à Bienne
Lorsqu’en 2011, les sociétés Pärli Chauffage et Pärli Sanitaire
ont fusionné pour devenir Pärli SA, une entreprise de technique du bâtiment, le moment était propice à une refonte de
la totalité des processus et des flux de travail. Et puisqu’une
entreprise innovante a besoin de solutions informatiques innovantes, le logiciel pour la construction BRZ-Software a joué un
rôle central dans la réalisation de ce projet.
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Témoignage d'utilisateur
Réalisation et suivi efficaces des projets

Chez Pärli SA, les nouvelles technologies
occupent une place de choix.

Pärli SA fait partie des plus grandes entreprises de technique du bâtiment du Seeland
bernois. Son équipe de 60 collaboratrices et
collaborateurs offre des prestations complètes en matière de techniques pour la
maison et le bâtiment, ainsi que des services de conseil allant de la planification à la
réalisation. Les clients bénéficient ainsi des
avantages qu’apporte un fournisseur unique,
d’autant plus que Pärli SA mise sur l’innovation – en particulier au niveau des nouvelles
technologies et des énergies renouvelables.
Un défi collectif
Après la fusion des deux sociétés Pärli
Chauffage et Pärli Sanitaire, on souhaitait optimiser les processus et les rendre plus clairs.
Le logiciel spécialisé devait jouer un rôle clé.
Avant, l’état d’avancement d’un projet était
imprimé et copié. Il fallait ensuite l’actualiser,
le distribuer et l’archiver, ce qui représentait
un gros effort administratif. Madame
Kilchenmann, membre du comité de direction et responsable des ressources humaines
et financières voulait améliorer les choses :

Pour assurer les opérations de réparation
et d'entretien de jour comme de nuit, il
est nécessaire de disposer d’un système
informatique fiable.

"Comme chaque projet générait des quantités énormes de papier, la gestion administrative représentait un défi à relever au
quotidien."
De l'analyse à la solution
La collaboration avec BRZ a permis d’examiner la situation et de concevoir une solution.
Le module de suivi de projet du logiciel pour
la construction BRZ-Software permettrait à
l'avenir de remplacer les rapports imprimés
et de fournir toutes les informations pertinentes à tous les stades du contrat. Le suivi
de projet de BRZ-Software a été introduit
par étapes et étayé par d’intenses stages de
formation donnés par BRZ.
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"Nos collaborateurs se sont progressivement
familiarisés avec les possibilités qu’offre la
supervision électronique des projets. Ils ont
pu poser des questions ou faire des suggestions à BRZ."

Le projet du client avant tout
Le suivi de projet de BRZ-Software accorde
systématiquement une place centrale au
projet du client. Le chef du projet peut à tout
moment vérifier l'avancement actuel et toutes
les opérations effectuées, qu’il s’agisse des
offres, des confirmations de commande, des
factures ou des heures de travail liées au
projet sélectionné.
Une restructuration réussie
Ces nouveaux outils de travail ont été très
bien accueillis et ils ont rapidement conduit à
la simplification espérée des processus, tant
pour les projets que pour l’administration.
"C'est une situation gagnant-gagnant. Quand
les collaborateurs peuvent travailler vite et
bien, c'est plus agréable pour eux et bien sûr
cela profite aussi à l'employeur."
En plus du logiciel pour la construction, BRZ
s'occupe également de toute l'infrastructure
informatique. L’attribution d’un conseiller BRZ
maîtrisant à la fois le matériel et le logiciel,
a permis de simplifier la planification et la
supervision du projet.
"C'était une bonne décision de procéder à la
restructuration tout en sachant qu’avec BRZ
et la compétence de ses spécialistes, un
partenaire fiable est à nos côtés."

