Wfogest
Nyon, le 28 septembre 2012

Nous soussignés, INFOGEST SA, certifions que

Monsieur Michel Oligmüller
né le 6 mars 1963, domicilié à Chemin du Riant-Coteau 92,'1196 Gland, a collaboré au sein de notre entreprise du
1"' septembre 1993 au 30 septembre 2012.
Engagé en qualité de « Responsable informatique », Monsieur Oligmüller s'est occupé jusqu'à fin 2003 des projets ci-

dessous

.
.
.
.

:

mise sur pied et développement du nouveau programme 4S400 (remplacement de I'IBM 36)
installation et maintenance du réseau PC (Novell) et Mac ainsi que de toutes les applications logicielles PC

développement des applications spécifiques sous Microsoft Access
téléphonique (500 lignes)
coordination du déménagement de 2 bureaux vers le siège à Nyon

et mise en place d'un

nouveau système

Du 1"' janvier 2004 au 31 décembre 2005, Monsieur Oligmüller a été nommé « Responsable de production ». Durant
cette période, il participait également aux séances des membres de la Direction. Son cahier des tâches était le suivant :

.
.
.

offres pour les impressions de mailings (>70'000 adresses), contrôle des impressions effectuées, organisation de la
mise sous pli et du dépôt des mailings chez les fournisseurs
gestion de projets pour les filiales Suisse, France, Portugal et Pologne. Conduite du projet GED (gestion électronique
des documents) et conduite du projet d'automatisation (génération d'impressions journalières, transmission des
imprimés, scannage des bons de commandes pour simplification de Ia saisie sur AS400)
gestion et coordination du travail d'une équipe de 6 collaborateurs dans le domaine de l'éditique

Depuis 2006, Monsieur Oligmüller évolue en tant que « Responsable
activités énumérées ci-dessous

o
.
.
.
.
.
.

de projets informatiques » et il exécute les

:

prospêction de clientèle, établissement du cahier des charges pour la réalisation des projets des clients (en Suisse,
Pologne, Portugal et France), participation aux séances avec les clients
coordination des tâches de développement, tests et validations avant et après mise en production, contrÔles qualité
et mise en place de solutions logistiques pour les expéditions des marchandises
optimisation des processus informatiques et opérationnels, migration des logiciels bancaires et machine à chèques,
validation des données, des processus et des impressions pour chaque client, coordination de solutions d'interfaces
bancaires (paiements, remboursements)
développement de plusieurs applications sur mesure sur Windev

formation des employés lT sur les logiciels sélectionnés (Web et éditique), plate forme e-mailing, SMS et autres
programmes
gestion de la communication entre le service lT, le service clientèle et les clients. Planification du travail d'une équipe
de 6 personnes
gestion de la facturation de fin de mois

Collaborateur bien organisé et précis, Monsieur Oligmüller s'est acquitté de son travail à notre entière satisfaction. Tout
au long de notre collaboration, il a parfaitement su gérer son travail et a fait preuve d'initiative. De plus, il a toujours
entretenu de très bonnes relations avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques. Nous nous plaisons également à
souligner que nous avons particulièrement apprécié en lui son sens des priorités, sa bonne maîtrise des langues
française, allemande et anglaise et surtout sa faculté à travailler de manière autonome.
Pour des raisons économiques, nous avons malheureusement
Oligmüller au 30 septembre 2012. ll nous quitte ainsi

résilier le contrat de travail qui nous lie à Monsieur
libre de tout engagement, à l'exception du secret

professionnel qui le lie à notre société.
nelle et son avenir personnel.

Nous lui souhaitons plein succès pour la suite de sa
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