
Plus de productivité
grâce à Tebifiles 

Quels étaient vos besoins initiaux?

Le document occupe une place centrale dans 

notre travail quotidien. Nous constations que 

les outils en place n'étaient pas en mesure 

d’en garantir une gestion sans faille.

Ainsi, il était souvent compliqué de trouver le 

document et surtout de s'assurer que la 

version était la bonne. D'ailleurs chacune de 

nos sociétés étaient confrontées à cette 

même problématique avec une panoplie 

d'outils variée mais avec le dénominateur 

«inefficient» en commun.

Quels étaient vos objectifs?

Nous savions qu'une meilleure gestion de nos 

documents améliorerait le fonctionnement 

interne du groupe. Cette amélioration devrait 

obligatoirement passer par une réduction 

drastique du papier dans nos processus 

métiers. Nous voulions une solution de 

gestion électronique des documents simple à 

utiliser et capable de gérer la structure de 

gestion complexe qui caractérise notre métier 

et que nous puissions facilement déployer 

dans toutes les sociétés du groupe. 

Pourquoi avez-vous choisi la solution 

Tebifiles?

Tebicom assure depuis de nombreuses 

années, à notre entière satisfaction, le bon 

fonctionnement de notre infrastructure 

informatique. Lorsqu’elle nous a présenté 

sa solution Tebifiles, nous avons été séduits 

par la facilité avec laquelle le logiciel 

permet d'intégrer nos besoins spécifiques. 

De plus, son interface utilisateur simple est 

le garant d'une bonne acceptation par nos 

collaborateurs.

En conclusion, un logiciel performant proposé 

par un partenaire de confiance: un duo 

gagnant!

Quels changements vous a apportés 

Tebifiles ?

Aujourd'hui, il n'existe qu’une seule place de 

stockage pour tous les types de documents 

organisés par chantier et par département, et 

ceci indépendamment de la société. Une 

recherche très rapide et pertinente permet de 

trouver facilement le document dans la bonne 

version. 

Le groupe Grisoni

• fondé en 1926

• plus de 850 collaborateurs

• 120 chantiers ouverts en parallèle

Pascal Doutaz

directeur général du groupe Grisoni

La gestion électronique 
des documents touche 
le cœur de notre métier

«
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Le projet Tebifiles de Grisoni

 100’000 documents

 165 utilisateurs

 110 GB de stockage

Les 3 mots-clés de Tebifiles

• rapidité

• flexibilité

• optimisation

Le groupe Grisoni compte parmi les plus importants acteurs de la construc-

tion en Suisse romande. Sa direction désirait une gestion homogène des 

documents pour toutes les sociétés du groupe. La réalisation de ce projet 

ambitieux a été confiée à Tebicom et sa solution Tebifiles.

Pascal Doutaz,  directeur général du groupe Grisoni, partage ses  expé-

riences sur ce projet.

Une intégration de notre logiciel de gestion 

d’entreprise (ERP) MS 2000 assure la 

publication des coûts de revient directement 

dans les dossiers des chantiers correspon-

dants. Ainsi chaque responsable du chantier 

accède directement aux informations 

actualisées.

Tebifiles a également amélioré des processus 

métier tels que le suivi des soumissions.

Comment jugez-vous les prestations 

de la société Tebicom dans ce projet?

Cette nouvelle expérience avec Tebicom 

nous a confirmé ce que nous savions déjà : 

un partenaire à l’écoute, soucieux de 

répondre à nos besoins. Une gestion de 

projet rigoureuse tant au niveau du respect 

des délais qu’au niveau de la qualité de la 

solution implémentée nous a apporté que 

de bonnes surprises.

Pourquoi une société de construction 

devrait-elle investir dans une solution 

comme Tebifiles?

Chaque société de construction devrait se 

poser la question si la gestion actuelle de ses 

documents répond à ses besoins en termes 

d’optimisation, de qualité et de coûts? Je 

pense qu’une solution de gestion électronique 

des documents du type Tebifiles contribue 

vraiment à améliorer ces aspects.

Quelles recommandations pourriez-vous 

faire à une société de construction 

désirant utiliser Tebifiles?

La gestion électronique des documents touche 

le cœur de notre métier. Le choix d'un 

partenaire capable de comprendre notre 

façon de travailler afin d'adapter le logiciel à 

nos besoins d’optimisation et non l'inverse, 

est primordial. Ceci est également valable 

pour toute autre société qui recherche une 

solution sur mesure aux conditions d’un 

produit standard.
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Tebicom SA est une entreprise 

romande basé sur la forte conviction 

que les entreprises suisses doivent 

être libérées des contraintes de leur 

système d'information et de commu-

nication, afin de pouvoir se concentrer 

sur leurs activités fondamentales. 

Depuis plus de 10 ans, nos 25 

Ingénieurs spécialistes s'engagent 

chaque jour afin que nos quelques 

300 clients /entreprises profitent 

pleinement de leur infrastructure 

informatique.

www.tebicom.ch

Tebifiles est une solution GED de 

la dernière génération basée sur 

le produit M-Files:

• flexible

elle s’adapte à vos besoins

• paramétrable

elle est facile à implémenter

• économe

elle propose beaucoup de valeur 

pour un coût très raisonnable.
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