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Collaboration fructueuse entre le nouvel hôtel
Schweizerhof à Berne et les programmes Mirus
«Mirus est la solution idéale pour notre hôtel»
Mirus est incontestablement leader
suisse sur le marché des logiciels de
back-office pour l’hôtellerie. Bon nombre d’hôtels renommés exploitent les
programmes de MIRUS, comme par exemple, le groupe hôtelier QDHP (Zoug).
Cette entreprise possède entre autres
le Resort Bürgenstock (actuellement
en phase de construction), l’hôtel
Royal-Savoy à Lausanne ainsi que le
Schweizerhof Bern, récemment ouvert.
Entretien avec Frauke Hansen (HR &
Finance Manager) et Michael Thomann
(General Manager Hotel Schweizerhof
Bern) pour en savoir davantage sur le
quotidien avec les produits Mirus.
Michael Thomann, vous avez travaillé pendant
des années à Davos, siège de l’entreprise Mirus,
en tant qu’hôtelier. Aviez-vous une relation particulière, directe avec Mirus?
Michael Thomann: La proximité avec le siège de
l’entreprise favorisait des relations professionnelles très intenses et humaines. Chez Mirus, ce n’est
pas uniquement le client qui est pris en compte,
mais la personne elle-même avec ses exigences!
Comme la direction et les collaborateurs pouvaient
aisément exploiter nos programmes, nous avons
pu développer conjointement des solutions sur mesure dans le domaine du contrôle de gestion.
Qu’appréciez-vous particulièrement dans le logiciel Mirus?
Michael Thomann: Les programmes sont modelés
spécifiquement sur les besoins et les processus
de l’hôtellerie et de la gastronomie. De ce fait, ils
s’avèrent très conviviaux et largement accessible
d’un point de vue technique. Nos collaborateurs

cadres (qui ne disposaient pas de connaissances
préalables sur le logiciel) ont pu rapidement utiliser
le programme de planification du personnel avec
efficacité et ainsi, améliorer considérablement la
productivité.

Michael Thomann: Le savoir-faire spécifique à
notre branche dont bénéficie la direction de Mirus
influence le logiciel de manière positive et considérable. C’est pour cette raison qu’il est si bien
adapté aux besoins de notre branche!

De nombreux hôteliers affirment que les programmes Mirus leur ont permis de gérer le personnel de manière plus efficace. Avez-vous réellement plus de temps pour vous consacrer à vos
propres fonctions grâce à Mirus?
Michael Thomann: C’est ainsi que nous le percevons. Ce logiciel représente pour nous un outil
bénéfique sur lequel nous nous appuyons quotidiennement dans la gestion de personnel et le
controlling. Comme de nombreux processus sont
réalisés automatiquement par Mirus, nous pouvons
effectivement nous concentrer sur d’autres tâches.

Dans l’hôtel Schweizerhof Bern, vous travaillez
également avec le système de saisie biométrique des heures de présence de Mirus. Quels
sont les avantages de la pointeuse biométrique
par rapport aux systèmes de saisie des heures
de présence traditionnels?
Frauke Hansen: Dans un premier temps, des cartes ou des batch doivent être créés. Ces derniers
sont susceptibles d’être endommagés ou égarés.
La pointeuse biométrique permet d’enregistrer les
horaires de présence avec une simple empreinte
digitale. Ce nouveau mode de saisie des horaires
de présence peut également jouer un rôle important dans la prévention d’abus.

Mirus vous permet-il de gérer la planification des
ressources de manière plus simple et efficace?
Michael Thomann: Dans les services par roulement,
la planification des ressources est souvent complexe et délicate. Ainsi, le programme de gestion des
ressources de Mirus représente un atout essentiel
et peut être mis en place de manière optimale pour
la planification. Grâce à cette planification, nos
chefs de service peuvent contrôler et analyser quotidiennement les soldes horaires positifs des collaborateurs. A partir de là, ils constituent la base de
données pour notre Daily Labor Cost Control.
Comment les produits Mirus font-ils LA différence?
Frauke Hansen: Je suis très satisfaite des compétences de l’assistance en ligne, de l’amabilité et
de l’implication des collaborateurs. Mirus est très
convivial et précis. Une interface directe vers Hotela est intégrée pour le calcul des charges sociales.
En outre, Mirus est spécialisé dans l’hôtellerie, ce
qui facilite grandement la compréhension en cas
de problème.

Mot-clé CCNT. Comment les programmes Mirus
s’intègrent-ils dans le cadre de la CCNT?
Frauke Hansen: Les programmes Mirus s’intègrent
très bien, car ils sont parfaitement adaptés à la
CCNT.
Michael Thomann: En tant que responsable général, Mirus m’apporte la certitude que toutes les
directives légales sont respectées. A l’époque où
je dirigeais le site de Davos, nous étions soumis à
de nombreux contrôles quant à la conformité avec
la CCNT, mais n’avions aucun droit de protester!
Nous sommes donc infiniment reconnaissants
envers les développeurs de Mirus, car le logiciel
intègre totalement les directives complexes de
notre CCNT.

