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Vertec en résumé

La société de conseil et d’audit établie à Aarau et Rhein-
felden dispose d’un large éventail de compétences et 
couvre ainsi au mieux les différentes préoccupations de 
ses clients. 
Afin de représenter sa diversité en termes commerciaux, 
thv AG utilise la solution logicielle intégrée de Vertec.

ĹArgovie a de nombreux visages. Ce n´est ni une place fi-
nancière comme Zurich, ni un centre de politique interna-
tionale comme Genève et se classe quand même au cin-
quième rang du produit intérieur brut, devant Bâle et Zoug.
Le canton doit sa force économique à sa grande diversité : 
des entreprises mondiales comme ABB ou des entreprises 
nationales comme Alstom y contribuent, de même que des 
PME industrielles et de services.

«Grâce à Vertec, nous 
pouvons répertorier 
les services que nous 
facturons à nos clients 
de manière transparente 
et simple.»
Martin Hug, informaticien et consultant, thv AG

La société fiduciaire et de conseil thv AG reflète cette di-
versité. Elle offre un large éventail de services, allant des 
services fiduciaires et d´audit au conseil en entreprise, et 
couvre ainsi de manière optimale les besoins des sociétés 
et des particuliers sur place.

Avec Vertec, thv AG peut présenter ses différentes activi-
tés dans un seul système. «Nous pouvons désormais utili-
ser le même logiciel pour la maintenance des données cli-
ents, l´enregistrement des prestations et la gestion des 
mandats dans tous les domaines de service», déclare Hug: 
«C´est un énorme avantage tant pour nos employés que 
pour la direction. 

Un autre argument important pour Vertec a été la simpli-
cité d´installation réalisée par Intus Data AG, partenaire 
de Vertec. «Nous avons travaillé avec intusdata avant 
même de passer à Vertec» explique Hug : « Comme les 
informaticiens d´intusdata sont spécialisés dans le secteur 
fiduciaire et ont probablement déjà installé des dizaines de 
systèmes similaires, ils connaissent très bien nos besoins.» 
Lors de l´introduction de Vertec, toutes les données exis-
tantes ont pu être facilement reprises dans Vertec. 

«Vertec est aussi flexible 
que notre société.»
Martin Hug, informaticien et consultant, thv AG

Grâce à sa flexibilité, Vertec a pu être installé de manière 
que les processus des différentes unités d´affaires soient 
représentés de manière optimale. «Vertec semble être 
conçu pour répondre à la fois aux besoins des consultants 
et à ceux des comptables ou des auditeurs - et pourtant, 
c´est le même logiciel» explique M. Hug. Ĺ informaticien est 
convaincu que Vertec est une solution logicielle durable : 
«Vertec est aussi flexible que notre société.
Cela nous donne l´assurance que le logiciel pourra égale-
ment être adapté aux développements futurs de thv AG.»

La solution ERP et CRM Vertec est idéale pour les prestataires de 
services et les fiduciaires qui travaillent sur la base de projets et de 
mandats, car l´accent est mis ici sur l´enregistrement et la factura-
tion simple et efficace des services. 
De plus, la solution logicielle des prestataires Vertec répond à tou-
tes les exigences d´un système modulaire :

• Gestion de la relation clients (CRM)
• Gestion de projets & mandats
• Planification des ressources et postcalculation
• Facturation
• Benchmarking et contrôle de projet
• Comptabilité analytique
• Évaluations approfondies


