Communiqué de presse:

Le canton de Zoug choisit le logiciel de Gestion des salaires Abacus
Wittenbach-St. Gall/Lucerne, 5 septembre 2019 - Dès 2021, les fiches de paie de plus
de 20'000 collaborateurs de l'administration cantonale du canton de Zoug et de 11
communes seront traitées avec le logiciel de Gestion des salaires d'Abacus Research.
LEHMANN+PARTNER Informatik AG, partenaire lucernois d'Abacus pour la distribution et le développement des solutions RH, est chargé de l'implémentation.
Suite à l'appel d'offres public pour la mise en place d'un nouveau système de paie (projet
ELOS), une équipe composée de représentants du canton et des communes a évalué quatre
soumissions. Le Conseil d'État a décidé d'attribuer cet ambitieux projet à LEHMANN+PARTNER Informatik, partenaire Abacus installé à Lucerne et spécialisé dans les
ressources humaines. L'entreprise IT est déjà à pied d'œuvre pour introduire le système de
paie Abacus dans 11 communes du canton de Zoug. Le mandat s'élève à CHF 2'375'452.74
(toutes taxes comprises).
Le logiciel de Gestion des salaires Abacus permet de traiter tous les processus et opérations
liés aux salaires et aux ressources humaines. Il s'intègre parfaitement au programme RH
Abacus déjà utilisé à l'administration cantonale et dans 4 communes. Cette complémentarité
offre des synergies précieuses et garantit un traitement inter-applications des informations.
Les données sont gérées de manière centralisée et sont ainsi directement disponibles dans
le programme des salaires ainsi que dans les portails et processus RH.
Grâce aux fonctions Employee Self Service du portail RH, les collaborateurs peuvent consulter leurs données personnelles, recevoir leurs fiches de paie et certificats de salaire enregistrés au préalable dans leur dossier numérique. Le nouveau système de paie Abacus permettra à l'administration cantonale et aux communes zougoises de réduire durablement leurs
tâches administratives. Les 125'000 habitants du canton de Zoug profiteront également de
cette valeur ajoutée grâce à une administration plus efficace.
Des compétences et des années d'expérience dans le développement et l'implémentation
Depuis de nombreuses années, 432 villes et communes ainsi que 5 administrations cantonales utilisent avec succès le logiciel de gestion des salaires Abacus. Au cours des deux
dernières années, Abacus Research, en collaboration avec LEHMANN+PARTNER Informatik, a développé un business software RH moderne avec des portails et processus de la dernière génération. L'investissement et le développement de solutions pérennes sont depuis
toujours la devise de l'éditeur de logiciels Abacus. Les atouts du nouvel outil RH sont l'intégration de processus, tels que le recrutement, les évaluations, le Knowledge Management, le
portail des employés et la gestion centralisée des données du personnel. Le canton de Zoug
et les communes sont convaincus de bénéficier d'un logiciel de gestion des salaires performant dès 2021.
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"Grâce au logiciel de gestion des salaires Abacus de la génération 4, nous offrons un outil
idéal à nos clients, tels que les administrations publiques, les grandes entreprises suisses et
les PME. La solution Abacus répond aux exigences d'une gestion moderne des ressources
humaines. La collaboration avec Abacus est un vrai succès. En tant que partenaire de développement, nous avons pu apporter notre connaissance des processus RH dans la nouvelle
version du logiciel. Nos équipes se sont entraidées. Avec Abacus, nous avons trouvé un partenaire fiable et innovateur disposé à investir dans de vastes fonctions RH pour offrir des solutions pérennes. La gestion du personnel devient beaucoup plus simple et efficace grâce
aux outils Abacus G4."
Martin Lehmann, CEO LEHMANN+PARTNER Informatik AG
"Abacus Research, leader des éditeurs de logiciels en Suisse, est un fournisseur reconnu et
fiable sur le marché de l'administration publique depuis des décennies. Avec LEHMANN+PARTNER Informatik, nous bénéficions des compétences et de l'expérience d'un intégrateur pour distribuer et développer nos solutions RH."
Daniel Senn, membre de la direction d'Abacus Research SA

Abacus Research SA
L'entreprise suisse de logiciels Abacus Research développe avec succès, depuis plus de 30 ans, des solutions
standards de gestion d'entreprise pour les PME. Aujourd'hui, plus de 40'000 entreprises ont déjà choisi les solutions Abacus. Abacus emploie 425 collaborateurs. Le siège principal se trouve à Wittenbach-St Gall, la succursale pour la Suisse romande est domiciliée à Bienne, une filiale est située à Thalwil-Zurich et une autre en Allemagne avec un bureau à Munich et un à Hambourg.
www.abacus.ch

LEHMANN+PARTNER Informatik AG
Depuis 1995, l'entreprise IT, installée à Lucerne, conçoit, développe et implémente avec succès un logiciel de
gestion des salaires ainsi que des portails et processus RH pour de grandes entreprises suisses. Dotée d’une
équipe de spécialistes qualifiés et expérimentés composée de 15 développeurs d'applications et informaticiens
de gestion, l'entreprise forme également 2 informaticiens CFC avec maturité professionnelle.
www.lepa.ch

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Laurent Gfeller
Abacus Research SA
2501 Biel/Bienne
Téléphone +41 32 325 62 62
laurent.gfeller@abacus.ch
Martin Lehmann
LEHMANN+PARTNER Informatik AG
6003 Luzern
Téléphone +41 41 227 30 70
martin.lehmann@lepa.ch
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