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Communiqué de presse CISEL
Matran, le 16 décembre 2016
CISEL Informatique SA devient partenaire de CM INFORMATIK AG et étend son
catalogue de solutions métiers en proposant CMI AXIOMA, le logiciel de gestion des
affaires et des dossiers, spécialement conçu pour les administrations publiques.
Partenariat avec CMI
CM INFORMATIK, dont le siège social est basé dans le canton de Zurich, est un des leaders
en Suisse alémanique dans le domaine de la gestion des affaires (GEVER), de la
documentation et des procès-verbaux du service public, avec plus de 500 projets
d’implémentation réalisés avec succès. La solution CMI AXIOMA répond intégralement et
parfaitement aux besoins spécifiques des communes et cantons quant à l’optimisation de
la gestion électronique des documents, ainsi qu’à la mise en place de workflows
touchant plusieurs domaines du secteur public, tels que la gestion des séances législatives
et exécutives, la protection des personnes, l’administration scolaire, le droit de cité ou encore
la construction. Pour ceci, CMI AXIOMA fournit une multitude de modules métiers
préconfigurés.
Ce partenariat s’inscrit pleinement dans la stratégie de CISEL en lui permettant de
diversifier son offre ainsi que son positionnement sectoriel. Il permet également à CMI,
principalement actif en Suisse alémanique, de toucher un marché plus large en s’ouvrant à
la Suisse romande.
CISEL assurera la vente des licences de la solution CMI AXIOMA, l’implémentation de ce
service chez les clients du secteur public, ainsi que du support d’exploitation sur le marché
de la Suisse romande. Des opportunités de développement d’affaires résulteront de cette
nouvelle offre et permettront aux administrations communales et cantonales romandes de
s’appuyer sur l’intégrateur local pouvant proposer la solution CMI AXIOMA on-premise ou
dans le cloud.
Avec un chiffre d’affaires supérieur à 20 millions de francs, CISEL est un prestataire informatique suisse romand,
actif dans le domaine de l’outsourcing IT, de l’implémentation de systèmes intégrés et de solutions Cloud. Avec
plus de 80 employés, CISEL est le partenaire de clients industriels et des administrations publiques. Société écoresponsable, CISEL intègre les solutions informatiques des leaders du marché, afin d’offrir le meilleur de la
technologie à ses clients.

Pour de plus amples informations : www.cisel.ch
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