Le   meunier   ne   dort   plus
Si les 5 600 habitants d’Echallens savent que le blé doit
mûrir doucement au soleil et que le pain doit prendre
son temps pour lever, le Municipal en charge de l’informatique,
Jean-Luc Grillon et le pilote du projet Cédric Petermann,
eux n’ont qu’un rythme : la vitesse.
Depuis dix-huit ans, l’administration de la
capitale du Gros-de-Vaud a considéré OFISA
Informatique comme le partenaire privilégié
pour son informatique de gestion. Depuis
septembre 2015, elle lui a renouvelé sa
confiance pour le transfert rapide de toutes
ses données vers sa nouvelle solution communal.ch composée des logiciels ABACUS
(finances) et NEST (modules « métiers »).
Les premiers « tours de moulin » devant
démarrer en avril 2016, les mots « rapidité »
et « efficience » prenaient alors toute leur
signification. Et c’est durant six mois que
les préparatifs se déroulèrent. Cette période
de mise en route fut assez délicate, car, en
plus des éléments traditionnels, un nouveau
plan comptable devait, par exemple, y être
intégré. Ajoutons que durant toute cette
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l’efficacité dans les fonctionnalités ne se fit
pas attendre. Bref, la confiance entre OFISA
Informatique et son client du Gros-de-Vaud
ne se démentit pas.
Et même si son moulin tourne aujourd’hui
à la vitesse idéale, le meunier n’a plus le
temps de dormir. En 2018, ce sera déjà la
4 e Fête du blé et du pain à Echallens.
(www.echallens2018.ch)

