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« Une interface conviviale ! Cette application 
est personnalisable à souhait, facile d’utilisation
et permet un traitement rapide des données clients »

        Me Anne-Laure Wicht, Notaire,  
        Étude de notaires Andrey, Fribourg

« L’entreprise EyeTeK est particulièrement réactive
aux sollicitations des utilisateurs de l’application ForenSys »

        Me Marcel Eggler, Avocat, Étude KGG, Neuchâtel

« Flexible et évolue positivement par rapport 
à nos besoins. Très bon rapport qualité/prix »

        Me Sandra Schaffter Schaer, Avocate, Étude Schaer Partners, Berne

« Cliente depuis 2006 et très satisfaite du programme
ForenSys qui est un excellent outil de management
et permet d’avoir un suivi des clients efficace »

        Me Patricia Michellod, Avocate, Étude MSV Avocates, Nyon

« ForenSys répond bien à nos besoins 
et leur service support est très réactif »

        Me Frédéric Serra, Avocat, Étude House Attorneys, Genève

« ForenSys permet une gestion professionnelle et entièrement 
mobile que ce soit depuis mon étude ou en déplacement, 
cet outil est à la fois performant et intuitif »

        Me Christelle Bonvin, Avocate et Notaire, Étude Bonvin, Sierre

« ForenSys s’est rapidement rendu indispensable
dans notre travail quotidien » 

        Me Charles Poupon, Avocat, Étude Indemnis, Delémont

Une solution en ligne
développée par :

Une Start-Up qui a la vingtaine
C'est en l'an 2000 que la société EyeTeK ouvre son « œil sur la technologie » et s'oriente  

vers le développement d'applications informatiques. Elle crée ainsi son premier logiciel de gestion  
et de facturation dédié aux Études d’avocats et notaires ainsi qu’aux professions libérales.

C'est donc dans cette dynamique du 
boom informatique de ce début de 
siècle que ForenSys fait son appa-

rition dans diverses Études romandes dans 
sa version 1.0. Rapidement, sa simplicité 
d'utilisation, son ergonomie ludique et son 
prix extrêmement concurrentiel contribuent à 
sa notoriété grandissante qui s'étend au-delà 
des frontières suisses, et cela via la meilleure 
des publicités : le bouche-à-oreille.

Avec l'arrivée du smartphone dans les mains du 
grand public et les débuts de l'ère de la mobilité, 
les créateurs de la maison EyeTeK décident de 
prendre le train en marche et établissent une 
« roadmap » ambitieuse afin de faire évoluer leur 
logiciel phare vers une version en ligne et mobile.

Ainsi, en 2015 naît le projet ForenSys Online 
consistant à recoder entièrement le logiciel Fo-
renSys pour le basculer en application en ligne, 
disponible depuis n'importe quel ordinateur 
et n’importe quel endroit du monde. Après un 
travail titanesque de deux ans, l'application 

ForenSys Online est enfin à disposition du 
public en janvier 2017. L'accueil réservé à 
cette application confirme le bien-fondé de 
cette nouvelle direction stratégique prise par la 
société EyeTeK. La mise à disposition rapide 
et automatique des nouvelles fonctionnalités 
et des mises à jour sont un atout indéniable 
pour le confort d'utilisation des utilisateurs. 

En outre, grâce à sa compatibilité multiplate-
forme, ForenSys Online s'ouvre au marché des 
utilisateurs « Mac », jusqu'ici écartés. De plus, 
ForenSys Online réduit considérablement les 
frais de fonctionnement de ses utilisateurs, 
puisqu'aucune infrastructure informatique 

n'est requise (aucun serveur dédié, aucun VPN, 
aucun logiciel à installer ou à mettre à jour). 
L’application ForenSys Online est hébergée 
sur des serveurs suisses dont le standard de 
sécurité est identique à celui des banques. 

Aujourd'hui, les créateurs d'EyeTeK sont fiers de 
l’évolution et de la notoriété de leur application 
ForenSys Online entièrement Swiss made à 
laquelle se connectent quotidiennement plus 
de 3 000 utilisateurs pour gérer notamment 
carnet d’adresses, affaires, timesheet (gestion 
du temps et frais), facturation et encaissements 
via les codes QR, comptabilité, ressources 
humaines, appels téléphoniques et dictées. 

L’application ForenSys Online  
est hébergée sur des serveurs suisses 
dont le standard de sécurité  
est identique à celui des banques.


