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ABACUS BUSINESS SOFTWARE

La solution Enterprise



Succès garanti avec ABACUS Business Software

> Pus de 41'000 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs travaillent avec ABACUS

> Utilisé et conseillé par des sociétés fiduciaires renommées

Technologies modernes d'ABACUS vi

> Achat ou location du logiciel avec un système d'abonnement pour une utilisation  

”in-the-Cloud”

> Utilisation mobile du logiciel via Internet

> Indépendant de la plate-forme, testé sur Windows, OS X, Linux

> ”Zéro installation” sur le Client Internet

> PDF Viewer intégré pour les formulaires et extraits

> Applications mobiles sous forme d'apps pour iPad et smartphone

> Soutien des processus d'entreprise au moyen du Workflow

> Messaging pour une communication entre les utilisateurs ABACUS

> Intégration de la signature électronique et du certificat SuisseID

> Accès aux documents originaux numérisés dans les extraits et rapports

> Archivage électronique avec recherche plein texte

> Échange électronique des documents avec les partenaires commerciaux via E-Business

> Intégration de l'e-facture PayNet et PostFinance

Performance et flexibilité

> Structure modulaire pour une intégration parfaite dans l'environnement de travail

> Utilisation universelle et configuration personnalisée

> Customizing, design des masques, extensions des bases de données

ABACUS – plus qu’un simple logiciel

> Continuité et développement permanent pérennisent les investissements consentis 

pour le logiciel et la formation

> Service complet assuré par des partenaires qualifiés garantissant aux clients des solu-

tions spécifiques, une utilisation productive rapide et une aide efficace

ABACUS vi – développé en Suisse pour l'ère Internet

Les logiciels de gestion ABACUS Enterprise optimisent les processus de travail. Les entreprises peuvent 

ainsi s'adapter aux exigences croissantes du marché.

A B A C U S  E N T E R P R I S E  –  L E  L O G I C I E L  S U I S S E  P O U R  L E S  P M E



GESTION DES COMMANDES

Une solution intégrée, professionnelle – flexible et orientée vers l'avenir

> Solution globale pour la vente, les achats, les commandes, la gestion des stocks, E-Business

> Nombreuses fonctions de Customizing pour répondre aux exigences de l'entreprise

GESTION DE LA PRODUCTION GPAO

Planification et suivi efficaces de la productivité – du simple processus de fabrication à la 

plani fication assistée

> Gestion des ressources, gammes opératoires très souples, gestion des approvisionnements

(achat et sous-traitance), planification et superviseur graphique

> Intégration parfaite dans la gestion des commandes, logistique et comptabilité analytique

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour un traitement intégré, harmonieux et efficace des activités de service

> Gestion simple et performante des ordres d'intervention, des contrats de service et des

objets

GESTION DES PROJETS ET PRESTATIONS ABAPROJECT

Saisie optimisée des prestations spécifiques aux entreprises et secteurs d'activité

> Planification ciblée et efficace, gestion et facturation des projets avec prestations

> Développement de projets avec suivi des coûts et contrôle du budget

E-BUSINESS / E-COMMERCE

Communication des données via Internet

> Échange électronique des documents avec clients et fournisseurs

> Shop Web intégré

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM)

Suivi actif des clients

> Traitement ciblé des données de base d'adresses pour un système d'information global

> Nombreuses activités liées aux adresses

COMPTABILITÉ FINANCIÈRE ET ANALYTIQUE

La solution professionnelle pour un contrôle efficace des coûts, une plus grande clarté et  

da  vantage de transparence

> Utilisée dans des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs

> Divisions pour des entités juridiques autonomes avec bilan, écritures inter-divisions auto-

matisées

> Supporte les normes comptables locales et internationales

COMPTABILITÉ DES DÉBITEURS

Une gestion efficace des créances

> Rationalisation grâce à une saisie des paiements automatisée, un traitement automatique

des paiements en espèces

> Gestion flexible des rappels

> Reprise automatique des données depuis la Gestion des commandes / Facturation



COMPTABILITÉ DES CRÉANCIERS

Saisie rapide des factures fournisseurs et gestion optimale du portefeuille de créanciers

> Gain de temps et réduction des coûts grâce à une automatisation généralisée des processus

tels que le visa électronique, la disposition des paiements et les paiements bancaires en

ligne

> Numérisation des documents originaux avec attribution aux écritures comptables et à la

procédure visa

COMPTABILITÉ DES IMMOBILISATIONS

Transparence et clarté de l'actif immobilisé

> Informations mises à jour régulièrement pour une gestion des valeurs d'investissement

con  forme aux exigences des organes de contrôle

COMPTABILITÉ DES SALAIRES

Une solution économique et confortable – souple, performante et universelle

> Supporte la norme standard ELM et les certificats de salaire pour la Suisse et le Liechten stein

> Utilisée par des milliers d'entreprises suisses pour traiter un million de décomptes de salaire

chaque mois

RESSOURCES HUMAINES

Administration des informations relatives au personnel – Le meilleur pour vos collaborateurs

> Knowledge Management, gestion des candidatures, organigrammes, évaluations, tableau

des effectifs, budgétisation et gestion d'objets

> Processus ”Employee Self Service” via l'app smartphone

ELECTRONIC BANKING

Traitement automatisé des paiements – gain de temps et rentabilité

> Transactions financières automatisées avec prise en charge de tous les formats existants,

formulaires et Direct Banking avec les principales banques de Suisse et d'Allemagne

> Cash Management avec Cash Pooling, relevés de compte actualisés faisant apparaître

soldes et mouvements

GESTION DE L'INFORMATION

Les données deviennent des informations claires et explicites sur simple clic

> Cockpits d'indicateurs spécifiques à l'utilisateur avec histogrammes

> Cube multidimensionnel pour une analyse des données avec des outils Business Intelligence

ARCHIVAGE ET NUMÉRISATION DE DOCUMENTS ORIGINAUX

Numérisation et archivage de documents – Transparence et sécurité garanties

> Accès direct aux documents originaux numérisés avec les transactions comptables corres-

pondantes et aux documents électroniques de toute nature

> Moteur de recherche plein texte pour retrouver rapidement les informations

> Intégration de la signature électronique SuisseID pour une authenticité et inaltérabilité des

documents enregistrés



LOGICIEL INTÉGRÉ POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS

Produits tiers / Solutions individuelles           Systèmes de saisie des heures    

Comptabilité

des débiteurs

Comptabilité 

des créanciers

Données de base

Comptabilité 

des immobilisations

Gestion de la production

Gestion des projets 

et des prestations

E-Business

Archivage

AbaScan

Gestion 

de l‘information

Business Process Engine

Workflow

Comptabilité des salaires

Ressources Humaines

Comptabilité

financière / analytique

                              Apps pour Smartphones et iPads

AbaImmo

Gestion immobilière

Adobe            Intranet / Internet            Programmes de messagerie            Microsoft Office 

AbaNotify – Système 

de notification

AbaSearch – Moteur 

de recherche
AbaReport – Report Writer

AbaAudit – Système de 

contrôle des bases 

de données

SmartJob – Automatisation

des processus

AbaConnect

Interfaces standards

Gestion des commandes

Facturation

AbaBat 

Programme de construction

Electronic 

Banking

Service après-vente

CRM



ABACUS Research AG, Betriebswirtschaftliche Software

CH-9300 Wittenbach-St.Gallen, www.abacus.ch  info@abacus.ch

ABACUS Research SA, Business Software

CH-2501 Bienne/Biel, www.abacus.ch  info@abacus.ch

ABACUS Business Solutions AG

CH-8942 Oberrieden, www.abacus-solutions.ch  info@abacus-solutions.ch

ABACUS Business Solutions GmbH

D-80336 München, www.abacus-solutions.de  info@abacus-solutions.de E
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VA S T E S  P R E S TAT I O N S  D E  S E RV I C E ,  E F F I C A C E S  E T  O R I E N T É E S  V E R S 

L ' U T I L I S AT E U R

> Programme complet de formation ABACUS avec cours de base, cours spécialisés et workshops

> Service d’assistance téléphonique assuré par des spécialistes ABACUS expérimentés

> Mises à jour régulières sur la base de contrats de maintenance

> Adaptation des programmes grâce aux nombreuses fonctions de Customizing, comme le design des masques et  

les extensions des bases de données

> Magazine clients PAGES et Newsletter avec toutes les nouveautés sur le logiciel de gestion ABACUS

> Partenaires ABACUS qualifiés proposant > Conseil en gestion d'entreprise > Conduite de projets IT > Mise en place 

d'installations réseau complexes > Initiations et formations personnalisées


