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Client
Multi Personnel S.A.

Région 
Genève, Suisse

Secteur d’activité
Ressources Humaines

Département
Finance, Opérationnel

Solution
Consolidation et restitution des 
données

Environnement existant 
MS Excel

Résumé
Avec  plus   de    200   profils   placés  
quotidiennement,      une       solution  
permettant   d’anticiper   le   montant  
total    des   cotisations    sociales    à  
verser    était    nécessaire     à    Multi  
Personnel. La  solution  Jedox  a   été 
choisie  afin  de  proposer  une vision  
en temps réel de  leur trésorerie mais  
aussi   de  mettre  à   disposition  des   
rapports  présentant   les  indicateurs 
clés de la performance sur les ventes 
réalisées   et   les  marges  associées.

L’entreprise

Avec plus de 40 ans d’expérience, Multi Personnel a été la première 
société de placement fixe et temporaire créée en Suisse romande. 
Possédant une excellente expertise dans la législation, les réglementations et 
les usages du métier, la société propose dans les meilleurs délais, des profils qui 
correspondent aux mieux aux attentes de ses clients. Selon la demande, Multi 
Personnel peut agir en qualité d’employeur et soulager ainsi le client de toute 
gestion administrative.

Contexte et besoins
Tous les mois, Multi Personnel paye les cotisations des charges sociales pour ses 
employés fixes et temporaires. Afin d’anticiper le montant total des cotisations à verser 
aux différentes Caisses, une extraction des données était effectuée manuellement 
depuis leur système comptable afin de produire des rapports sur mesure avec Excel.

Compte tenu du nombre important d’employés avec plus de 200 profils placés 
quotidiennement et des différents types de contrats associés, ce processus de 
restitution était long et fastidieux. En conséquence, la prévision de la trésorerie 
n’était pas garantie en temps réel.

Cette extraction manuelle des données limitait également la production de rapports 
permettant de mesurer la performance des candidats mais aussi des conseillers en 
placement. C’est pourquoi, dans le but de simplifier et d’automatiser de manière 
sécurisée les processus d’extraction, la solution Jedox a été choisie.

Multi Personnel visualise et gère sa trésorerie en temps réel 
avec Jedox
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La mise en œuvre

Implémentation rapide et transfert de connaissances facilité
Linalis et Multi Personnel ont défini conjointement le cahier des charges fonctionnel 
et technique du projet. Une vingtaine de jours de consulting ont été nécessaires pour 
la réalisation et la mise en production de la solution.
Une formation sur mesure a été dispensée au Directeur de la société par Linalis.  
En effet, dans le choix de la Suite Jedox, il était également primordial que la solution 
puisse être utilisée de façon autonome par le management.
Linalis continue d’accompagner Multi Personnel à travers le développement de 
nouvelles fonctionnalités et pour du support à la demande.

Solution et bénéfices
Multi Personnel disposant ainsi de toutes ses données centralisées dans Jedox, les 
bénéfices de la solution sont:

 ⊲ Une vision en temps réel de l’état des lieux pour la trésorerie

 ⊲ Une mise à disposition de tableaux de bords et de rapports sur les situations 
mensuelles et annuelles incluant notamment les indicateurs clés de 
performance sur les ventes réalisées par conseiller et les marges par candidat

 ⊲ La possibilité aux utilisateurs de créer de façon autonome leurs propres 
rapports depuis l’Add-in Excel de Jedox

 ⊲ Un gain de temps et une amélioration de la communication entre le 
management et le conseil d’administration.

Partenaire : Linalis
Fondée à Genève en 2002 et partenaire Jedox depuis 2010, Linalis est une société 

familiale suisse de service spécialisée dans le domaine de la Business Intelligence et 

la Gestion de la Performance. Composée d‘une équipe d‘experts passionnés, Linalis 

accompagne les Directions Financières et Opérationnelles des PME et Sociétés 

Multinationales dans la mise en place de solutions métiers Jedox telles que :

 ⊲ La création de rapports financiers et opérationnels standardisés et spécifiques 
à travers différents axes d’analyses

 ⊲ La réalisation de tableaux de bords et d’outils de pilotage

 ⊲ L’élaboration, la planification, le suivi et la consolidation budgétaire

 ⊲ La planification stratégique axée sur les KPIs et l’analyse prédictive  
multidimensionnelle

Une fois déployées, nos solutions permettent au management et aux collaborateurs 

métiers d‘optimiser le pilotage et la gestion de leurs activités tout en leur assurant 

une grande autonomie dans la réalisation des rapports et la manipulation de leurs 

données.

“Jedox nous a permis de 
simplifier notre travail au 
quotidien en proposant 
une vision claire de nos 
liquidités en temps réel et 
la possibilité d’effectuer 
des rapports financiers de 
façon autonome. De par 
son expertise, Linalis a su 
développer en un temps 
record une solution financière 
sur mesure tout en nous 
accompagnant au mieux 
dans les différentes étapes 
du projet” 
Jean-Luc Giongo,  
Directeur, Multi Personnel

Pourquoi Jedox? 

 ⊲ Facilité et rapidité 
d’implémentation en mode 
Agile

 ⊲ Possibilité d’utiliser Excel sur les 
cubes consolidés

 ⊲ Solution dédiée pour les 
personnes métiers et possibilité 
d’être autonome sans l’appui 
d’un service informatique

 ⊲ Solution flexible pour la lecture 
des différents formats de 
fichiers et l’ajout de nouvelles 
fonctionnalités

 ⊲ Facilité de gestion des droits 
d’accès pour les utilisateurs

 ⊲ Diversité des champs 
d’applications : Finance, 
Gestion, RH


