Communiqué de presse
Yverdon-les-Bains, le 25 septembre 2014

L’introduction de Crésus pour Linux réjouit François Marthaler : une importante
barrière à l’utilisation de Linux dans les PME en Suisse tombe
La société yverdonnoise Epsitec a développé et commercialise une version Linux de ses logiciels de
gestion Crésus. Elle permet ainsi aux PME qui souhaitent utiliser le système d’exploitation libre
GNU/Linux de gérer leur comptabilité et leurs salaires selon les normes suisses. François Marthaler et
sa société why! open computing sont maintenant à même de proposer aux PME un environnement
« tout Linux » parfaitement adapté.
Développés au départ pour Windows, les logiciels Crésus sont désormais aussi disponibles pour le système
d’exploitation libre GNU/Linux. Les PME, associations, clubs et fiduciaires qui souhaitent s’affranchir des
contraintes d’un système d’exploitation propriétaire peuvent enfin bénéficier, eux aussi, de tous les avantages
d’un logiciel de gestion conçu pour la Suisse.
Les utilisateurs de Linux pourront ainsi mettre à profit leur environnement libre en intégrant des outils métier
parfaitement adaptés. « En Suisse, Linux reste un marché de niche, explique Pierre Arnaud, directeur d’Epsitec,
mais comme la communauté Linux est très dynamique, il était évident pour moi que nous devions faire ce
nouveau pas ».
Pour l’ancien conseiller d’État vaudois François Marthaler, directeur de why! open computing et fervent
défenseur du logiciel libre en Suisse, un obstacle important sur le chemin de l’adoption de Linux dans les PME
tombe : « Dans le monde libre, les logiciels de gestion performants sont nombreux, mais, pour l’heure, aucun
n’est parfaitement adapté pour la Suisse ». Avec l’arrivée de Crésus pour Linux, les PME peuvent bénéficier des
avantages d’une migration des postes de travail vers GNU/Linux sans devoir migrer simultanément leur
environnement de comptabilité et de gestion favori.
Epsitec présente publiquement Crésus pour Linux au salon des ressources humaines qui se tient à Palexpo les
1 et 2 octobre prochains.
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À propos d’Epsitec SA (www.epsitec.ch)
Epsitec est un éditeur de logiciels de gestion d’entreprise suisse fondé en 1978. Epsitec est à l’origine de nombreuses
innovations – on se souvient des ordinateurs Smaky et de ses premières souris. Epsitec est aujourd’hui le premier éditeur
romand de logiciels de gestion de salaires à avoir passé avec succès la certification swissdec 4.0.
Les produits phares d’Epsitec sont Crésus Comptabilité, Crésus Salaires et Crésus Facturation. Ces logiciels sont reconnus
pour leur simplicité et leur facilité d’emploi ; ils sont devenus des standards du marché en Suisse romande. Crésus Salaires
est le logiciel le plus utilisé en Suisse pour transmettre électroniquement les décomptes de salaires.
Basée à Yverdon-les-Bains et dirigée par Pierre Arnaud, Epsitec compte vingt collaborateurs, assurant ainsi tant le
développement de ses logiciels que le support et la formation auprès de sa clientèle.

À propos de why! open computing SA (www.whyopencomputing.ch)
Créée par l'ancien Conseiller d’État vaudois François Marthaler, why! est la première marque au monde qui fait tout pour
que ses produits durent le plus longtemps possible. Le recours privilégié aux logiciels libres permet de lutter concrètement
contre l’obsolescence programmée. Dans une perspective de durabilité planifiée, why! publie sur Internet les guides
illustrés de réparation et de mise à niveau de ses produits.
Une plate-forme d’échange de pièces d’occasion sera prochainement mise en place pour faciliter l’entretien économique
de ses produits durant 10 ans ou plus.
Avec la fin du support de Microsoft Windows XP, de plus en plus d’entreprises envisagent des alternatives plus durables :
why! leur offre une opportunité économiquement et techniquement optimale.
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