
La solution informatique
pour les villes et les communes



Vous avez besoin d’un logiciel moderne pour votre ville ou 
votre commune? Alors nest est fait pour vous. 

nest signifie «new software technology», ou nouvelles technologies logicielles. 
L’abréviation désigne un système informatique à structure modulaire et facile à 
utiliser, développé tout particulièrement pour les administrations publiques.

nest est une solution informatique permettant de réaliser de nombreuses tâches 
en toute simplicité et rapidité. Très répandu en Suisse, nest est en conformité 
avec les normes eCH.

Le logiciel est basé sur une plateforme Microsoft. Son utilisation s’apparente à 
celle des logiciels Microsoft Office; Word, Excel et Outlook y sont intégrés.

En cas de besoin, vous pouvez élargir votre solution informatique et intégrer de 
nouveaux modules au choix. Selon vos préférences, les données et programmes 
sont hébergés chez vous ou sur le Cloud dans un centre de calcul suisse agréé.

La structure de nest. Orange: module de base / Bleu: module optionnel   voir page
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Quelques avantages de nest

 Quels types d’inscription ou de départ d’un habitant sont possibles? Le module 
CRM (système de gestion des relations avec la clientèle) intégré à la solu-
tion vous apporte les réponses.

 Les dashboards permettent d’avoir une vue d’ensemble  rapide, 
également en déplacement depuis votre appareil mobile.

 Votre ville/commune échange des données avec les services fédéraux, les can-
tons, d’autres communes ou organisations. nest s’en charge automa-
tiquement à votre place.

 nest peut facilement être connecté à votre guichet électronique. Ainsi, vous 
êtes disponible à tout moment pour votre client.

 Le système enregistre les documents dans le module de gestion de documents 
intégré (GED) faisant partie intégrante du système. Les documents sont ainsi 
reliés aux données de base. Vous pouvez donc retrouver facilement 
vos documents.

 Les données sont saisies de façon chronologique. Vous pouvez à tout 
moment extraire une évaluation ou des statistiques pour une période de temps 
donnée.

 Il est possible d’intégrer parfaitement les applications d’autres fournisseurs. 
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Personnes
nest enregistre toutes les personnes physiques et non physiques qui sont liées 
à votre ville ou commune («personnes»). Tous les services y ont accès. Une per-
sonne peut posséder plusieurs rôles dans nest, par exemple celui d’habitant, de 
propriétaire, de débiteur, de fournisseur, etc.

En cas de besoin, vous pouvez enregistrer des informations supplémentaires rela-
tives aux personnes:

 Appartenance à des groupes (associations, commissions, etc.)
 Données pour les communications (numéros de téléphone, e-mail, etc.)
 Entourage (contacts en cas d’urgence, époux, concubins, etc.)
 Structure de groupe d’entreprises (holdings, participations, etc.)

nest reprend les informations suivantes du registre fédéral: 
 le numéro AVS (ZAS) pour les personnes physiques;
 l’identifiant d’entreprise (UID) pour les entreprises.

En cas de besoin, nest extrait des données supplémentaires de sources de don-
nées externes, telles que telsearch.ch. nest garantit qu’aucune personne n’est 
enregistrée deux fois.

Objets
nest permet de garder une vue d’ensemble des données d’immeubles et d’ap-
partements. En effet, «Objets» actualise automatiquement les données de rues, 
d’immeubles, d’appartements en fonction du registre fédéral des bâtiments et 
logements.

Grâce à ce module, vous pouvez en outre gérer les immeubles et leurs proprié-
taires.

En cas de besoin, vous pouvez indiquer des installations, comme des chaudières, 
chauffe-eau, installations de production d’électricité, machines à laver, ascen-
seurs, installations de réservoirs, etc. Si nécessaire, vous pouvez enregistrer des 
données supplémentaires pour le contrôle des installations de chauffage.

Tâches de contrôle des installations: gardez une vue d’ensemble des unités de 
lutte contre les incendies. Répertoriez en détail toutes les informations impor-
tantes – sur les risques, conditions, équipements, installations ou actions relatifs 
à un bâtiment.

Un processus de travail (workflow) défini librement vous permet de réaliser 
des projets de toutes sortes, par exemple: procédures d’autorisation, contrôles. 
 Chaque étape de travail crée une tâche – pour vous ou le client/propriétaire.

Les projets sont souvent en relation avec un objet. Certains projets ne sont pas 
basés sur un objet, mais sur une personne physique ou non physique (personne).
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Activités
Ce module facilite le contact avec les habitants, entreprises, contractants, etc. Le 
mot «Activités» regroupe les tâches, échéances et informations. Le logiciel re-
groupe et classe ces activités, notamment pour les processus internes. Ainsi, vous 
gardez toujours un aperçu de votre liste de tâches.

nest crée des tâches sur la base des annonces. Ces annonces proviennent par 
 exemple d’autres services administratifs ou du guichet électronique. D’autres 
tâches sont créées par le biais d’événements, de campagnes ou du contrôle de la 
qualité des données.

Habitants
Ce module est basé sur le module «Personnes». Il génère et documente des acti-
vités, comme presque tous les modules nest. De cette façon, vous gardez une vue 
d’ensemble de vos clients, ainsi que le contrôle de vos échéances et des délais. Il 
est aussi possible d’intégrer un guichet électronique.

Le module «Habitants» vous aide à accomplir les tâches suivantes:
 Vous cherchez quelqu’un à l’aide de fragments de nom ou de l’ancien nom 

(même écrit de façon phonétique).
 Vous avez besoin d’une vue d’ensemble des relations d’un habitant avec son 

conjoint, ses enfants, parents, membres du foyer ou son représentant légal.
 Vous traitez une arrivée, un déménagement ou un départ provisoire ou définitif, 

selon le besoin, pour toute la famille.
 Vous avez besoin d’une évaluation ou de statistiques. Vous désirez par exemple 

savoir ce qui suit: Combien de personnes d’un groupe d’âge donné habitent dans 
un quartier? nest vous fournit les données en un seul clic. 

L’échange de données avec d’autres services administratifs a lieu automatique-
ment. Les messages entrants sont immédiatement affichés dans la liste d’activités.

Les services internes peuvent consulter des données via le navigateur Web, par 
exemple les données du conjoint et des enfants.

En cas de besoin, vous pouvez fusionner la gestion des habitants de plusieurs 
communes: les données peuvent être traitées individuellement par commune, par 
exemple pour les exportations de données, les rapports ou les statistiques.
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Votations/élections 

Le registre des électeurs est généré automatiquement sur la base des données 
des habitants. En d’autres termes vous n’avez qu’à définir les exceptions.

Vous pouvez soit imprimer vous-même les cartes de légitimation pour une vota-
tion ou une élection, soit transmettre les données à une imprimerie. Le vote 
électronique est-il possible dans votre canton? Si oui, envoyez les données direc-
tement au système de vote électronique.

Tenez-vous un registre des électeurs pour les Suisses de l’étranger? Ou celui-ci 
est-t-il tenu de façon centralisée pour toutes les communes de votre canton? nest 
vous offre une assistance dans les deux cas.

Le programme vous aide à contrôler les signatures. Il vérifie qu’une personne 
dispose bien du droit de vote lors de la remise de la feuille de signatures.

Entreprises

Ce module permet de saisir et d’assurer le suivi de toutes les entreprises possé-
dant un siège principal ou secondaire dans votre ville ou commune. Ce programme 
est basé sur le module «Personnes».

En cas de besoin, le module «Entreprises» sert de base pour le module «Impôts», 
par exemple pour déterminer l’assujettissement.

Taxes
Ce module permet de créer des factures pour des frais uniques ou récurrents. Les 
affaires canines sont également intégrées (y compris l’interface vers Amicus).

Il est aussi possible d’envoyer les factures de façon électronique (e-factures). nest 
décompte les documents débiteurs dans le système comptable de la ville ou de la 
commune et y récupère des données.
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Services industriels 

Le paquet nest comprend la solution informatique is-e, un programme très 
répandu destiné aux fournisseurs d’énergie. Grâce à ce logiciel, vous pouvez fac-
turer la consommation de sources d’énergie (électricité, eau, gaz) et d’autres 
prestations de service. is-e est basé sur la même architecture et les mêmes 
modules de base que nest. Ceci évite donc les doublons, par exemple concernant 
les personnes ou objets. L’aspect visuel d’is-e est identique à celui de nest. En 
d’autres termes Si vous savez utiliser nest, vous comprendrez is-e tout autant.

is-e aide à effectuer les relevés grâce à une application. Si nécessaire, vous pou-
vez également utiliser d’autres systèmes de relevés.
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nest relie votre 
administration avec 
vos clients, l’Etat 
fédéral et les cantons 
ainsi que d’autres 
communes. Le système 
promeut le principe 
«easy government». 
Cela veut dire votre 
administration est 
proche du citoyen,  
elle renvoie une image 
de transparence. La 
qualité des prestations 
augmente – ce qui  
vous laisse plus de 
temps pour vous 
occuper des clients.



Gestion documentaire/Archive
nest offre une gestion de documents intégrée (GED) avec contrôle des versions 
et mode d’archivage. Les documents sont reliés aux données de base, ce qui vous 
permet de retrouver rapidement chaque document écrit.

Grâce à une fonction complémentaire, vous pouvez garder le contrôle des 
 contrats de votre ville ou commune: vous pouvez saisir l’intégralité des contrats 
dans un emplacement central. Le programme contrôle automatiquement certains 
délais et échéances. Pour cela, nest crée des tâches et les affiche dans votre liste 
de tâches.

nest est aussi bien 
adapté pour les petites 
communes que pour 
les grandes villes. Le 
programme s’utilise 
de façon intuitive; les 
programmes d’Office 
sont intégrés. Grâce à 
nos mises à jour régu-
lières, votre solution est 
toujours actualisée.
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Vous trouverez une description des différents modules spécialisés de nest plus 
haut dans ce prospectus.

nest-Desktop

L’application de bureau de nest est destinée au travail à un bureau. Elle contient 
tous les événements et fonctions sous forme complète. La solution est basée sur 
la plateforme Windows et possède la même apparence que Microsoft Office; c’est 
ce qui la rend si facile à utiliser. Vous pouvez effectuer des réglages individuels 
pour de nombreuses fonctions, en fonction de vos besoins.

nest-Mobile

Que vous soyez en déplacement pour votre ville ou commune en tant que pré-
sident, directeur administratif, responsable de division, installateur ou releveur, 
vous pouvez utiliser votre appareil mobile pour consulter les informations cont-
enues dans nest.

Bien sûr, vous pouvez également saisir des données, telles qu’un nouveau contact 
ou un numéro de téléphone. En tant qu’installateur, vous saisissez les change-
ments d’appareils. En tant que releveur, vous notez les relevés de compteur. Dans 
tous les cas, vous faites des économies. Avec «nest-Mobile», en effet, vous n’avez 
pas besoin de système distinct pour la saisie mobile de données (MDE).

L’architecture

nest-Desktop

Travailler à un bureau

nest-Mobile

Travailler en déplacement

nest-Connector

Connexion avec les programmes 
d’autres éditeurs

Workflow

Evénements

Reporting

Statistiques et autres 
analyses; lettres, 
factures

Gestion 
d’utilisateur

Autorisations

Qualité des données

Contrôle des données

Base de données Microsoft SQL Server

L’architecture informatique de nest    voir page
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nest-Connector

Une ville ou une commune doit remplir des tâches variées. Une solution informa-
tique unique ne peut pas toutes les couvrir. C’est pourquoi votre ville ou commune 
utilise aussi des programmes d’autres éditeurs en plus des modules de nest. Pour 
nest, ces programmes sont considérés comme «environnants».

Tous les programmes environnants peuvent être intégrés à nest. La base de cela 
est l’architecture axée sur les services de nest. Le module «nest-Connector» 
com munique avec les systèmes environnants via des services Web. Les processus 
de l’entreprise dépassent les limites du système.

Pour savoir quels systèmes sont pris en charge, demandez-nous ou consultez 
notre site Web www.innosolv.ch.

Workflow

Le moteur de workflow de nest orchestre les événements de façon optimale. nest 
propose un workflow standard pour chaque type d’événement. En cas de besoin, 
vous pouvez compléter les workflows. Tous les programmes environnants peuvent 
être intégrés.

Reporting

Le module Reporting de nest permet de gérer des listes automatiques et standar-
disées. Néanmoins, vous pouvez adapter facilement toutes les listes. Vous pouvez 
également en définir de nouvelles.

Le programme peut apposer une signature numérique sur des documents, les 
envoyer ou les stocker. Word et Excel peuvent aussi être intégrés.

Gestion d’utilisateur

nest permet de gérer tous les utilisateurs dans un emplacement central. Le pro-
gramme reprend le login de Windows.

Un collaborateur dispose-t-il de droits de lecture ou d’écriture pour certaines 
données? Quelles données peut-il supprimer? Définissez des rôles particuliers 
pour tout cela.

Gestion de la qualité des données

Toutes les données doivent être conformes aux directives internes de votre ville 
ou commune. Le module «Gestion de la qualité des données» vous assiste dans 
cette tâche. Exemple: chaque personne a besoin d’une formule de politesse.

De nombreuses vérifications font déjà partie de la norme.
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La base de données

nest ne prend en charge qu’une base de données, mais celle-ci possède des fonc-
tionnalités particulièrement étendues: Microsoft SQL Server. nest s’appuie sur la 
variété de ces fonctions et de ces ressources. Pour votre plus grand bénéfice.

Les données sont automatiquement sécurisées (sauvegarde). Ceci garantit un 
degré de sécurité élevé. Autrement dit: L’état irréprochable des données nest est 
garanti à tout moment.

Un regard vers l’avenir 

Nous améliorons nest en permanence. De plus, nous adaptons continuellement 
notre solution informatique en fonction des nouvelles possibilités technologiques 
et des réglementations légales. Nous travaillons activement dans divers groupes 
spécialisés d’eCH. Qu’est-ce que cela signifie pour vous? Que vos investissements 
en matière de logiciel et de formation sont pérennisés.

Nous proposons des mises à jour régulières pour vous faire profiter à chaque 
instant d’un système actualisé. Les nouvelles versions et releases sont incluses 
dans les frais annuels.

Des conseils compétents, une bonne assistance

Vous désirez un suivi complet et compétent? Nous ne travaillons qu’avec des par-
tenaires commerciaux expérimentés et hautement qualifiés. Demandez une offre 
adaptée à vos besoins!

Vous voulez introduire l’utilisation de nest? Vous avez de nouveaux collabora-
teurs? Nos partenaires proposent une offre complète de formations.

Vous voulez transférer des données d’un système existant dans nest? Aucun pro-
blème. Nous utilisons des programmes de migration standardisés ayant fait leurs 
preuves dans la pratique.

Si vous avez besoin de notre aide dans un autre domaine, n’hésitez pas à nous 
solliciter. Nous sommes là pour vous.
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