
Logiciels et services  
par passion
Solutions de back-office pour 
les prestataires de services du secteur  
de l’hôtellerie-restauration
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Notre philosophie depuis déjà plus de 25 ans :  
 « À votre service à 200 %. »

Nous avons fondé Mirus il y a 25 ans. Créée pour  
éditer des logiciels simple d’utilisation et adaptés aux 
applications financières et de ressources humaines du 
secteur de l’hôtellerie, la restauration et du tourisme, 
l’entreprise est devenue un prestataire complet du 
secteur de l’hôtellerie-restauration : aujourd‘hui, nous 
proposons nos services à des maisons de retraite et  
de soin, à des boulangeries et des clubs sportifs ou 
encore à l’ensemble du secteur du tourisme.  
 
Nous connaissons vos besoins précis  
car nous sommes des professionnels 
Nous connaissons le secteur de la prestation de services 
comme notre poche, et les besoins des clients nous 
sont parfaitement familiers. Paul Petzold, président du 
conseil d‘administration et Fabian Fingerhuth, directeur 
ont eux-mêmes dirigé des hôtels et restaurants 
pendant de nombreuses années et connaissent donc 
parfaitement les préoccupations du secteur de 
l’hôtellerie-restauration, tout comme l’ensemble de 
l‘équipe Mirus. Nous sommes continuellement à 
l‘écoute, qu’il s‘agisse des petits soucis du quotidien  
ou des nouvelles exigences des responsables modernes. 
Cela nous permet d’être au plus près des besoins  
de nos clients : Nous savons ce qui vous préoccupe  
et nous comprenons vos problèmes. Grâce à notre 
équipe de développement logiciel, nous sommes 
capables de développer rapidement des solutions 
viables. 
 
La partie d’un tout, tout en restant  
une entreprise de prestations informatiques 
Mirus appartient au fournisseur international  
de logiciels P&I AG, le numéro deux du secteur  
en Europe. Cela nous place dans une position 

confortable qui nous permet de profiter des avancées  
et du savoir-faire du groupe. De cette manière, nous 
restons au premier plan en matière d’innovation : le 
centre de développement propre à P&I situé dans la 
Silicon Valley aux États-Unis permet à Mirus de 
développer de nouveaux produits innovants pour ses 
clients.  
 
Nous faisons notre travail par passion 
Mirus Software AG et P&I AG sont toutes deux des 
entreprises bien structurées avec des objectifs et une 
philosophie semblables. La passion est au cœur de nos 
activités. En tant qu’entreprise de prestations 
informatiques, nous profitons simultanément d’une 
véritable proximité avec le client grâce aux solides 
connaissances de nos collaborateurs et au contact 
étroit que nous entretenons avec nos clients.  
 
Les pages suivantes vous feront découvrir la 
philosophie de Mirus. Laissez-nous vous démontrer que 
nous possédons aussi des solutions sur mesure et le 
service personnalisé pour votre entreprise. Et si cette 
brochure n’était pas suffisante pour vous convaincre 
totalement des services de Mirus, appelez-nous et 
prenez-nous au mot : nous sommes à votre entière 
disposition. 
 
Cordialement,

Paul Petzold  
Président du conseil  
d‘administration et membre fondateur  
Mirus Software AG
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Des solutions modulaires  
pour vos exigences individuelles

L’offre de produits Mirus est conçue de manière  
à pouvoir combiner des solutions de base adaptées à 
vos besoins avec des modules spécifiques. De manière 
concrète, cela signifie que la solution de base est 
conçue selon vos spécificités de l’entreprise du client. 
Les modules de base couvrent la gestion du personnel, 

la planification des ressources humaines, la saisie 
biométrique des heures de travail, la comptabilité 
financière et l‘archivage électronique. Pour profiter de 
plus d‘avantages et améliorer le confort d’utilisation, 
vous avez la possibilité de compléter ces fonctionnalités 
avec un ensemble de modules complémentaires.

Administration du personnel Finance Programmes spéciaux
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es ·  Mirus Comptabilité financière 
Programme logiciel complet  
de comptabilité

·  Archivage électronique 
Gestion des documents et  
workflow en un seul module

·  Mirus Analyzer
 Analyses individualisées et  
 propres au client

·  Traitement des débiteurs  
et des créditeurs

·  Budgétisation et analyse  
des centres de coût

·  Comptabilité des investissements

·  Interfaces 
Transmission simultanée entre  
Mirus et les systèmes externes

·  Mirus Gestion du personnel  
Instrument de gestion et d’adminis-
tration pour une organisation efficace 
du personnel et des salaires

·  Mirus Planification des  
ressources humaines  
Instrument de planification et  
d’organisation pour un emploi  
ciblé des salariés

· Planification des directives
·  Budget du personnel
·  Consolidation des listings  

pour les multi mandats
·  Saisie électronique des heures  

de travail
·  Saisie biométrique des heures  

de travail
·  Procédé électronique de  

communication des salaires
· Mirus Service complet
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Nous nous occupons de  
vous de la même manière que  
vous choyez vos clients

Efficacité :  
 « One size fits all » 

Nos services de ressources humaines et de comptabilité financière 
se distinguent de par le fait que la saisie d‘une seule donnée 
peut être utilisée pour toutes les applications. Il vous suffit de 
saisir une fois les informations de base d’un collaborateur pour 
qu’elles soient réutilisées automatiquement pour toutes les autres 
tâches : contrats de travail, correspondances, attestations, tableaux 
des effectifs et de service, décomptes de salaire, certificats, cer tifi - 
cats de salaire, dossiers d’inscription au chômage, bulletins de 
caisse sociale, statistiques et bien d’autres. Vous appuyez pour ainsi 
dire sur une touche et c’est fait. 

Sécurité (juridique) :  
 « Don’t worry, be happy! » 

Les dispositions et exigences légales du secteur de l’hôtellerie-
restauration se complexifient continuellement. Les règlementations 
peuvent faire perdre le sommeil à certains hôteliers. Chez Mirus, 
nous avons développé une solution de gestion intégrée du 
personnel, qui a été le premier logiciel sur le marché certifié par 
le département de contrôle de la CCNT, et qui est désormais 
également certifié Swissdec. Vous pouvez ainsi aborder les 
contrôles des autorités en toute tranquillité : nous vous guidons 
systématiquement à travers les exigences légales qui sont 
enregistrées sans faille dans le système. 

Notre travail à vos côtés ne s‘arrête pas à la simple installation de modules de base et 
complémentaires adaptés à vos besoins. Nous portons une attention toute particulière aux 
détails, et également aux petites préoccupations qui n’apparaissent souvent qu’avec le 
temps. L’excellente qualité de nos services représente la valeur ajoutée de nos solutions :
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Solution adaptée au secteur :  
 « As individual as you » 

Contrats, modèles de formulaire, calcul de l’impôt à la source :  
vous vous débattez tous les jours avec les différents types de 
document. Notre logiciel vous offre un accès direct à l’ensemble 
des documents et formulaires courants du secteur de l’hôtellerie- 
restauration pour plus de simplicité, et ce bien évidemment dans 
toutes les langues du pays. Et parce que nous connaissons le 
secteur de l’hôtellerie-restauration « sur le bout des doigts »,  
nos solutions back-office s’intègrent aux systèmes de front-office 
et de caisse couramment utilisés par nos clients. 

Flexibilité :  
 « The sky is the limit »

Garantir un maximum de flexibilité représente l’une des premières 
priorités des développeurs de Mirus. Qu’il s’agisse d’une petite 
entreprise ou d’un grand groupe, toutes les exigences doivent être 
satisfaites de manière personnalisée : un droit d’accès ponctuel,  
la planification des services pour des couples, le solde en temps 
réel par date de référence ou une modification de dernière minute, 
tout est possible.

 « Avec les logiciels Mirus Comptabilité financière  
et Planification des ressources humaines, nous  
maîtrisons sans problème toute la gestion du personnel.  
Nous ne pourrions envisager meilleurs outils. »

Hotel Belvédère,  
Scuol
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Sur la même longueur d‘onde que le client :  
 « Side by side »

Nous sommes là en cas d‘urgence : au lieu d‘une voix d’ordinateur 
monotone, nos collaborateurs et collaboratrices du service 
clientèle vous répondent toujours en personne. Leur mission : 
faire tout ce qui est en leur pouvoir et ne s‘arrêter que lorsque le 
problème est réglé, et ce 24 h / 24 et 7 j / 7. Nous parlons votre 
langue, et ce au sens propre (de l‘allemand au français en passant 
par l’italien) comme au sens figuré. 

Chez nous, le développement  
et l‘assistance ne font qu’un

De l‘assistance clientèle au développeur senior, l‘équipe Mirus 
travaille en étroite collaboration. Des canaux de communication 
rapides et un cycle de développement en interne permettent de 
trouver des solutions plus facilement. Qu‘il s‘agisse du conseil à  
la clientèle, de l’administration ou encore du développeur en 
chef, tous partagent le même esprit Mirus : comment pouvons-
nous vous aider ?

Software as a Service

Les serveurs puissants de Mirus hébergent vos données dans un 
centre de données professionnel garantissant un niveau de 
sécurité maximal. En tant que client, vous n‘avez aucun souci à 
vous faire en ce qui concerne la sauvegarde et la sécurité de vos 
données. Via Internet, vous pouvez y accéder de n’importe où  
et à tout moment, à partir de n‘importe quel appareil. Mirus 
s‘assure en arrière-plan que vous travailliez toujours avec la toute 
dernière version du logiciel. Ce qui est une évidence pour tout 
utilisateur de smartphone, à savoir la mise à jour automatique  
du logiciel par Internet, fait naturellement partie intégrante du 
service Mirus depuis dix ans : notre logiciel procède mensuellement 
aux corrections et aux améliorations.

Mirus est le gage de votre sérénité : en tant que prestataire unique, 
Mirus dispose d’un forfait standard pour logiciel comprenant 
l’assistance en ligne, le support technique, la maintenance et les 
mises à jour en échange d’un forfait incluant l’hébergement. Le 
client profite ainsi d’une totale transparence des coûts à tout instant.

Mirus, la qualité Swiss Made
Non content de ne posséder aucun centre d’appels à l’étranger, 
Mirus revendique pleinement ses racines suisses. La sécurité, 
fiabilité et la diversité linguistique de notre pays d’origine font 
partie intégrante de notre travail quotidien.
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 « Mirus est au cœur de notre admini-
stration, c’est un outil irremplaçable. 
Nous apprécions en particulier sa 
simplicité d’utilisation ainsi que le conseil 
personnalisé et l’assistance attentive  
des collaborateurs de Mirus. »

Four Seasons Hotel des Bergues, 
Genève

L’esprit Mirus

 « À vos côtés en toutes circonstances », voilà la devise de Mirus 
depuis le début : nos collaborateurs sont là lorsque vous avez 
besoin d’eux car ils font leur travail par plaisir. Nous sommes  
à votre écoute car vous êtes au centre de notre travail, et ce 
ne sont pas des paroles en l’air : tout comme un hôtelier  
de l’hôtellerie-restauration s’occupe de ses clients, nous  
nous considérons comme votre « hôtelier ». La mentalité qui 
en découle fait partie de notre philosophie d’entreprise.

Mirus incarne également une promesse

Nous souhaitons entretenir de bonnes relations avec nos 
clients. Nous ne sommes pas seulement le partenaire fiable  
de nos clients, mais également celui de nos sous-traitants. 
Donner et recevoir est une réalité chez Mirus, pas une 
promesse vide de sens, mais le cœur même de notre activité. 
Bien évidemment, nous établissons également des contrats par 
écrit. Mais nous avons un principe : nos paroles font foi.  
Et il en est ainsi quoi qu‘il arrive. Ces principes forment la base 
de la manière de vivre, penser et travailler de tous nos 
collaborateurs, quelle que soit l’exigence du client. Paul Petzold, 
président du conseil d‘administration de Mirus le résume  
bien : « 100 %, c’est suffisant, mais ce n’est encore pas 
excellent. »
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Nous sommes partout où  
l’hospitalité est de mise
Nous avons commencé par des logiciels pour l’hôtellerie-restauration. Aujourd‘hui,  
nos prestations bénéficient d’un tel développement technique que plus de 3000 clients  
provenant de dix secteurs différents travaillent avec les produits Mirus. Voici un aperçu  
de nos références :

Restauration

Restauration de 
système

Hôtels

Chaînes d’hôtels

Casinos

Cliniques privées / 
soins de santé

Zeughauskeller Zürich
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Écoles de ski

Société de transport / 
Téléfériques

Boulangeries / 
confiseries

Agents fiduciaires /  
prestataires de services 
de traitement

Entreprises  
d’autres secteurs

Stades sportifs /  
clubs sportifs

Leysin

GASTROGASTRO

Bäckerei - Konditorei

Restaurant-Cafe-Bar

SAAS-FEEDAVOS
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L’avenir avec Mirus

Pour résoudre les problèmes, il faut savoir anticiper, à la Silicon 
Valley comme à Davos. Comme par le passé et encore aujourd’hui, 
le service personnalisé que propose Mirus est demandé et 
apprécié. Nous pensons cependant à l‘avenir : environ la moitié 
du personnel du centre de développement propre à P&I situé 
dans la Silicon Valley développe aujourd‘hui les produits dont nos 
clients auront besoin demain. 

Etant donné que nous émanons du même secteur de services 
que nos clients, nous sommes à même d’identifier leurs besoins 
fondamentaux, d‘anticiper les tendances et de proposer des 
solutions pour des problèmes avant même que le client n’y soit 
confronté. C’est ainsi que notre service d’assistance est  
par exemple capable de reconnaître à temps les tendances de 
structure des salaires : combien d’heures supplémentaires 

seront réalisées en haute saison dans les lieux touristiques ? 
Combien gagne un sous-chef dans un établissement 5 étoiles ? 
Nos analyses en profondeur nous permettent de répondre à  
de telles questions et à d‘autres du même ordre pour le bien de 
nos clients.

Au service de la relève
Le logiciel Mirus est utilisé comme support pédagogique dans 
les écoles hôtelières de Lucerne, Thoune et Genève pour la 
comptabilité financière et la gestion des ressources humaines. 
Nous sommes fiers que nos produits assistent les futurs chefs de 
file de l’hôtellerie-restauration dans l’apprentissage de leur 
métier.

 « Nous utilisons Mirus Gestion du personnel  
pour tout ce qui concerne les salaires,  
les statistiques et les comparaisons. C’est un 
instrument comptable précieux et un outil  
de planification optimal. »

HC Fribourg-Gottéron SA, 
Fribourg



Mirus Software AG
Tobelmühlestrasse 11
7270 Davos Platz
T +41 81 415 66 88
info@mirus.ch
www.mirus.ch


