La saisie électronique
des temps et
BRZ-Software
Atelier Volet SA à St.-Légier
Les avantages de la saisie électronique des heures sautent
aux yeux. Plus besoin de remplir des tableaux ou de taper des
rapports. Les données enregistrées sur l‘écran tactile sont
toujours à jour et immédiatement disponibles. De plus, elles
s’intègrent sans problème dans le système ERP BRZ-Software
et permettent d’accroître considérablement l‘efficacité de
l’administration. L’Atelier Volet SA, entreprise vaudoise de construction en bois, utilise ce système depuis presqu’un an, à sa
plus grande satisfaction.

www.brz.eu/ch

Histoire d'un succès

La saisie électronique des temps et BRZ-Software

Plus grand Pinocchio du monde
Quelle entreprise de charpente peut se
targuer d’avoir son nom dans le livre
Guinness des records ? L’entreprise Atelier
Volet SA a réussi cette prouesse en construisant le plus grand Pinocchio du monde, à
St.-Légier, au dessus du lac Léman. L’œuvre
fait plus de 13m de haut et pèse 9300kg ;
elle témoigne du savoir faire de cette entreprise de traditions.
Pierre Volet: "Ce que nos employés
enregistrent sur les écrans tactiles,
arrive immédiatement dans le système. Nous maîtrisons donc à tout
instant, les projets et les coûts."

Dirigée par plusieurs générations de charpentiers, l’entreprise occupe aujourd’hui plus
de 110 collaborateurs sur 4 sites distincts.
En plus du savoir faire traditionnel, l'Atelier
Volet SA se distingue dans la construction
d’escaliers et de tonneaux.
Efficace au niveau administratif
Aujourd’hui, pour rester compétitif sur les
marchés et fournir les meilleures prestations,
il faut absolument être efficace au niveau
administratif. Il est aussi nécessaire d’être
performant dans l’organisation et dans
l’infrastructure informatique. Au coeur de
l'Atelier Volet SA se trouve la solution ERP
BRZ-Software avec 20 places de travail.

La saisie électronique des heures
chez Atelier Volet SA.
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Partenariat avec succès
Entreprise familiale fondée en 1948, Pablo
Niklas & Fils SA, dont le siège est à Lausanne, regroupe trois spécialités : la gestion
des temps, les télécommunications et la
sécurité. Active dans toute la Suisse romande, cette entreprise compte une vingtaine de
collaborateurs.
Pablo-Jean Niklas, directeur de Pablo
Niklas + Fils SA : "Nous avons mis en place
en 2010 à l‘Atelier Volet SA un système
électronique tactile de saisie des temps de
travail. Les données saisies par les collaborateurs eux-mêmes, sont validées par les responsables, puis transférées dans le logiciel
d‘administration et de gestion BRZ-Software.
Nous avons pu mener à bien ce projet, grâce
à la compétence et au savoir-faire de notre
partenaire BRZ Suisse SA."

Projets et processus transparents
La solution ERP conjuguée à l‘enregistrement
électronique des temps de la société Pablo
Niklas + Fils SA simplifie et accélère le processus administratif de manière fondamentale. Les projets et les processus sont transparents et les chiffres quantifiant les besoins en
gestion sont disponibles à tout moment.
Pierre Volet, directeur de l’Atelier Volet SA déclare: "Nous avons choisi BRZ pour plusieurs
raisons. D‘une part, la solution ERP BRZSoftware est déjà utilisée avec succès dans
d’autres entreprises de la même taille et du
même secteur que la nôtre et d‘autre part,
elle nous permet, avec un seul logiciel, de
couvrir l’ensemble des processus d’affaires:
de la correspondance à la gestion des documents, en passant par l’établissement des
devis et des factures, le contrôle des coûts,
la comptabilité et la gestion des salaires.
Par ailleurs, la saisie électronique des temps
de la société Pablo Niklas + Fils SA a pu
s’y intégrer harmonieusement. Ce que nos

Vos avantages avec
BRZ-Software
• Structure modulaire
• Modèle de licence adaptée aux besoins
• Gestion électronique des documents
• Solution hosting
• Helpline expérimentée
• Interlocuteur personnel
Solutions par branche pour
• Technique du bâtiment
• Toitures et façades
• Menuiserie / Charpente
• Plâterie / Peinture
• Construction métallique
• Carrelage
• Entrepreneurs
• Entreprises générales

