FA C T S H E E T

iMIS

Système de gestion des informations
Transparence totale pour les managers. Partout et à tout moment.

iMIS – cinq arguments-clés
1 Indicateurs majeurs toujours à portée de main via un navigateur, un smartphone ou une tablette
2 Liaison automatisée à tous les systèmes pertinents (front-office, POS, gestion du temps, paie, gestion des flux, etc.)   
3 Analyse des chiffres d’affaires, ainsi que des coûts liés aux salaires, aux marchandises ou à l’exploitation sur
une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle
4 Visibilité précise (y compris comparatifs avec l’année précédente) sur les services et la performance des salariés
5 Consultation de valeurs prévisionnelles réalistes

iMIS – Aperçu de vos avantages
Points forts

Systèmes d’interface

Indices et tendances

• Compatibilité web, iPhone, iPad
• Nombreuses fonctions
d’interface
• Rapports individuels
• Évaluations flexibles
• Évaluations graphiques
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• journaliers
• hebdomadaires/mensuels/
annuels
• comparatifs avec l’année
précédente
• périodes flexibles (Noël,
Pâques, etc.)

Évaluations budgétaires
effectives et prévisionnelles

Formats d’interface

Base de données
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• Serveur Microsoft® SQL

•
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•
•

chiffre d’affaires
ctaux d’occupation
chôtes
coûts (salaires, marchandises,
exploitation)

Protel
Fidelio/Suite8
Amadeus
HS3
PC-Cash / TCPOS / Xenia
Abacus / Sage / Datev
Skidata®
Solutions sur mesure

CSV / TXT / XLSX / DBF
MS SQL™
Pervasive®
Solutions sur mesure

Contact personnel
Vous avez des questions ou vous souhaitez
convenir d’un rendez-vous sans engagement ?
Markus Bissegger se tient à votre disposition !

SWIT SOLUTIONS AG
Software Solutions & IT Services
www.swit-ag.ch
info@swit-ag.ch

FLIMS
Promenada 1
CH-7018 Flims Waldhaus
T +41 (0)81 511 10 00

WOLLERAU
Samstagernstrasse 57
CH-8832 Wollerau
T +41 (0)44 512 80 00

Chef de projet
iMIS
Markus Bissegger
T +41 (0)44 512 80 80
imis@swit-ag.ch

DÄTTWIL
Im Grund 11
CH-5405 Baden-Dättwil
T +41 (0)44 512 80 80
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