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innosolvchurch est un système informatique modulaire et facile à utiliser,  
développé tout particulièrement pour les églises. Avec innosolvchurch, vous 
obtenez une plateforme pour les personnes, entreprises et contrats. Vous  
pouvez ainsi accompagner vos membres et gérer vos tâches liées aux cours et 
aux taxes. Vous pouvez réaliser de nombreuses tâches plus rapidement  
et simplement.

Le logiciel d’innosolv est très répandu en Suisse. Le système est conforme à 
toutes les exigences légales et s’oriente sur les standards eCH.

Dashboards clairs

Les dashboards permettent d’avoir une vue d’ensemble 
rapide, également en déplacement depuis votre appareil 
mobile.

CRM intégré

Quelles informations ont été transmises à ce membre ou 
quels cours ont été suivis par cette personne? Le module 
CRM (système de gestion des relations avec la clientèle) 
intégré à la solution vous apporte des réponses à ces 
questions.

Système de gestion des documents

Le système stocke les documents tels que les courriels 
dans le GED (système de gestion des documents) intégré. 
Là, ils sont liés aux données de base. De cette façon,  
vous pouvez facilement retrouver tous les documents.

Echange des données automatique

Vous recevez les mutations des données de personne par 
voie électronique de la part du canton ou directement de la 
part de la commune politique. innosolvchurch importe les 
données automatiquement pour vous. Les annonces entran
tes sont immédiatement affichées dans la liste d’activités.

Connexion à votre propre  
portail en ligne

innosolvchurch peut facilement être connecté à votre 
portail en ligne. Ainsi, vous êtes disponible à tout moment 
pour vos membres. Une personne commande par exem
ple des documents relatifs à des locaux ou s’inscrit à un 
cours. Les annonces provenant du portail en ligne appa
raissent dans votre liste d’activités.

Avantages
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Modules innosolvchurch, modules partiels et fonctionnalités

Architecture de la solution

Personnes

Personnes et entreprises

 Adresses multiples

  Appartenance à des 
groupes

  Liaisons avec les person-
nes et entreprises

 Recherche intelligente

 Obtenir des données

 Vérifier les doublons

  Intégration des  
téléphones

 CRM 360°

Bureau

Travailler dans un bureau

Reporting

Statistiques et autres ana
lyses; lettres, factures

  Intégration Office

  Intégration BI / OLAP

  Intégration de modèles 
Office

 Reporting électronique

Workflow

Evénements

  Notifier d’autres  
utilisateurs

Mobile

Travailler en déplacement

  Saisie des données

Gestion des données

Sécurité et qualité

 Compatibilité

 Sécurisation des données

 Qualité des données

innoconnect

Connexion avec les pro
grammes d’autres éditeurs

  Architecture orientée 
service

  S’enregistrer au portail 
en ligne

  Intégration des données 
de base

GED / archive

Archivage électronique  
de documents

 Archivage automatique

 Connecteur GED

Utilisateurs

Gestion des utilisateurs et 
autorisations

 Autorisations

Objets

Immeubles, bâtiments et 
appartements

 Importation RegBL

Votations / élections

Registre des électeurs

 Règles de votation

  Mettre à jour le registre 
des électeurs

  Exportation des électeurs

Activités

Tâches et échéances

  Créer des tâches

  Intégration Outlook : 
e-mail

  Intégration Outlook : 
tâches et rendez-vous

Contrats

Aperçu de tous les contrats

  Surveiller les échéances

  Facturation des frais

  Intégration des données 
de base

Campagnes

Planification, préparation 
et exécution

  Surveiller le déroulement

Taxes

Factures récurrentes et 
diverses

  Envoi automatique des 
factures

  Archivage des factures

  Intégration système 
comptable

 Factures diverses

 Modèles de facture

 Caisse

  Taxes récurrentes

 Périodicité

Membres

Membres et proches des 
membres de votre paroisse

  Relations avec d’autres 
personnes

  Evénements prédéfinis

  Statistiques et listes

  Services en ligne

  Importation des don-
nées des habitants des 
communes

  Suivi des dossiers  
électronique

 Fonction de base  Fonction supplémentaire Module optionnel Module de base
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