
Le   salaire    
de   la   confiance

Tout est dit ! La société Humanys Solutions, membre  

du groupe Interiman, outre ses services tels que les prestations 

d’outplacement, d’assessment et de coaching, de conseils  

RH, de formation & team bulding et de recrutement et  

missions d’experts, possède un département vital pour le bon 

fonctionnement de toute entreprise : Payroll & Administration 

RH. C’est le 5 mars dernier que nous étions reçus dans  

leurs locaux au World Trade Center de Lausanne.

M. Stéphane Gigon,  

directeur d’Humanys Solutions  

& Mme Sandra Vionnet,  

responsable des solutions  

Payroll & Administration RH

Pas le temps 
de se tromper

Deux responsables d’Humanys Solu-

tions prirent le temps de nous confier 

leurs impressions, en particulier dans 

le domaine de la gestion des paies. 

« Notre ancien logiciel ne correspondait 

plus à nos attentes. Le déclencheur 

fut que nous devions impérativement 

en changer, mais avant, de nombreux 

paramètres devaient être sérieusement 

considérés… et en plus, très vite. Nous 

n’avions que quatre mois pour redé-

marrer. » nous confia Mme Sandra Vion-

net, responsable des solutions Payroll 

& Administration RH.

expérience   client



L’efficacité d’abord

Une visite sur le stand Abacus - OFISA Infor-

matique lors du salon Swiss IT Business de 

Genève en 2017, offrit à Mme Vionnet l’occa-

sion d’entrer dans le vif du sujet. A la suite de 

l’étude de plusieurs offres, c’est OFISA Infor-

matique qui obtint le mandat d’installation 

du nouveau logiciel. « Il était alors évident 

que la solution Abacus répondait à toutes 

nos exigences. Je connaissais déjà Aba-

cus par le passé, mais là, il n’y avait aucun 

doute quant à l’excellence de ce référentiel » 

rajouta Mme Vionnet. Et de préciser : « Il ne 

suffisait pas d’obtenir rapidement pour nous 

des résultats positifs, mais encore fallait-il 

que nos propres clients y adhèrent et en 

soient satisfaits ». Les évolutions récentes 

de l’application en termes de fonctionnali-

tés RH et de gestion du temps de travail per-

mettaient ainsi aux utilisateurs une maîtrise 

complète et facile de leurs données. Les 

trois cents abonnements ESS, solution qui 

met à disposition des collaborateurs leurs 

données personnelles, en sont d’ailleurs une 

preuve.

Un avenir radieux

L’expérience d’OFISA Informatique, en tant 

qu’intégrateur Abacus, présentait, certes, 

toutes les garanties d’efficacité et de trans-

parence, mais aussi une vision proactive 

des objectifs futurs du client. Des phases 

d’analyses relatives à des projets touchant 

la gestion du multiclients, les décomptes 

de salaires dématérialisés, le difficile trai-

tement de l’impôt à la source ou encore 

la gestion du temps de travail, offrent à 

Humanys Solutions un solide partena-

riat avec son prestataire informatique. Le 

transfert des compétences permet aussi 

une grande autonomie de fonctionnement. 

« S’il on veut être les meilleurs dans notre 

domaine, nous devons avoir les meilleurs 

fournisseurs » soulignait M. Stéphane Gigon, 

directeur de la société. Et de conclure : 

« Nous tenons absolument à garantir à nos 

clients la fiabilité de nos prestations, une 

innovation constante, l’assurance de toute 

valeur ajoutée et une croissance continue ». 

www.humanys-solutions.ch

« Pour renforcer les capacités clés de son  

organisation, le manager doit pouvoir s’appuyer  

sur une gestion optimale des ressources humaines »  

Humanys Solutions


