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"Nous ne devons pas nous arrêter 
au bien quand nous pouvons a  t 
tein dre au mieux". Cette phrase de 
Saint François de Sales résume 
bien l'attitude des responsables de 
l'Institut Florimont à l'égard d'Abacus. 
"Les solutions développées par 
Abacus sont en phase avec notre 
volonté d'être à la pointe de la 
modernité technologique tout en 
restant une institution de tradi 
tion", souligne Frank Calvo, respon
sable informatique technique à 
l'Institut Florimont. L'école privée 
est aujourd'hui l'une des rares en 
Suisse romande à utiliser les solu
tions de la firme saintgalloise pour 
mener à bien l'ensemble de ses 
tâches administratives. Elle s'ap
puie depuis 2015 sur le module 
CRM pour gérer le volet adminis 
tratif des élèves et des relations 

clus dans Abacus à l'origine, et qu'il 
a fallu configurer, notamment avec 
l'outil complémentaire QLIK  SENSE. 
Ce travail a été entrepris avec suc
cès grâce à une collaboration avec 
AGM Alliance, revendeur d'Abacus 
en Suisse romande. "L'ins tallation 

fut difficile, notamment en ce qui 
concerne la partie CRM, mais aussi 
très intéressante", se souvient 
JeanPierre Accary, directeur 
d'AGM Alliance. "Abacus offre en 
effet des outils modulables per
mettant d'individualiser les applica
tions sans avoir besoin de toucher 

parents, sur le logiciel financier 
pour la comptabilité, et sur le mo 
dule RH. Abacus est également lié 
avec les outils pédagogiques utili
sés par les enseignants.

Une intégration réussie
 L'introduction d'Abacus a 
nécessité des adaptations comple
xes du logiciel en raison du fonc 
tionnement intrinsèque de l'in  sti
tution et de sa complexité de para
métrisation. Une école doit en effet 
générer un grand nombre d'at 
testations de scolarité ou de certi
ficats à fournir aux parents. Il s'agit 
aussi de gérer plusieurs flux de 
facturations liés aux différents frais 
scolaires, de faire des statistiques 
pour garder un œil sur la vie de l'in  s
  ti tut, de prévoir le nombre d'élèves 
par classe à la prochaine rentrée, 
quelles sont les sections à combler, 
etc. Autant de paramètres non in 

L'école privée utilise depuis 2011 
plusieurs modules Abacus pour gérer 
l'ensemble de ses processus admi- 
nistratifs. Elle est la seule en Suisse 
ro  mande à pousser aussi loin l'utili sa-
tion du logiciel. Dès 2015, l'adap tation 
complexe de ce dernier aux besoins  
de l'institution scolaire a été rendue 
possible grâce à une collaboration 
avec AGM Alliance, revendeur 
d'Abacus en Suisse romande.

L'Institut Florimont, pionnier de l'utilisation 
d'Abacus dans le milieu scolaire

"Les solutions dévelop-
pées par Abacus sont  
en phase avec notre 

volonté d'être à la pointe 
de la modernité  
technologique."
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au code source. Nous avons pour 
cela mis à contribution un nouvel 
outil Abacus, le "Business Process 
Engine" qui permet d'au  tomatiser 
les processus métier."

Résultats positifs
 L'introduction du logiciel a eu 
plusieurs conséquences sur la vie 
de l'Institut Florimont. Elle a d'a  bord 
fournit un outil commun de tra  vail 
aux collaborateurs en charge de 
l'ad  ministration, qui auparavant 
avai  ent tendance à œuvrer séparé
ment, chacun à sa façon. "Dé  so r
mais, chaque collaborateur utilise 
un même outil, et communique de 
manière unifiée", se réjouit Frank 
Calvo. Abacus a également généré 
un gain de temps dans le traite
ment administratif. Avant chaque 
nouvelle rentrée scolaire, par ex 
emple, l'Institut effectue un rafraî
chissement général de toutes les 
données de l'institution. "C'est un 
gros travail qui prenait en général 
plusieurs heures", précise Frank 
Calvo. Ce gain temporel a donc 
pe  r  mis de rationaliser les tâches 
des collaborateurs. 

L'Institut Florimont assume à ce ni 
veau, dans le domaine scolaire, un 
rôle de pionnier en Suisse romande. 

Vous souhaitez des renseignements 
complémentaires?

AGM Alliance SA
Route de Genève 7
CH1291 Commugny
Téléphone +41 21 625 02 02
info@agmalliance.ch
www.agmalliance.ch

D'autres écoles ont d'ail leurs com
mencé à s'intéresser à ses solu
tions, et lui demandent conseil. 
Une dynamique positive pour l'in  s
ti tution, mais aussi pour AGM 
Alliance, qui se profile avec succès 
sur ce marché spécifique.

Frank Calvo,  
Responsable IT de l'institut Florimont, 
Délégué à la protection des données 
(DPD) /Data Protection Officer (DPO)
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"Abacus offre des outils 
modulables permettant 

d'individualiser les  
applications sans avoir 

besoin de toucher  
au code source."

La fiche élève configurée par AGM Alliance permet d'afficher sur un seul écran toutes 
les informations relatives à l'élève, comme les factures ou les courriers.

INSTITUT FLORIMONT –
Une histoire centenaire au service des élèves

L'institut Florimont se définit comme une école privée, mixte, catho
lique, ouverte à toutes les religions, une école de la vie qui dispense un 
enseignement complet du jardin d'enfants aux portes de l'Université. Il 
a été fondé près de Genève en 1905 par la Congrégation des Mis  sion
naires de Saint François de Sales. Il est dirigé depuis 1995 par des 
laïcs, qui entretiennent une étroite collaboration avec la congrégation 
religieuse qui demeure propriétaire de l'Institut et veille à ce que ses 
grandes orientations soient respectées. L'institution dispense au 
jourd'hui ses cours à quelque 1'500 élèves et emploie 250 collabora
teurs. Avec plus d'un siècle d'existence, elle se place parmi les écoles 
suisses de premier plan en proposant le meilleur des systèmes éduca
tifs suisse, français et international.

"L'introduction du logiciel  
Abacus a généré  
un gain de temps  
dans le traitement  

administratif."


