
Moins d'administration. 
Plus de business. 
Solution Cloud pour les petites entreprises
Économisez vos frais de port et de papier. Avec AbaNinja, vous disposez d'une solution en ligne pour créer et 
envoyer des factures, des rappels et des offres. Grâce à la numérisation, vous maîtrisez parfaitement vos finances.

Prix & paquets
Version gratuite: CHF 0.– / mois
• Création d'offres, envoi de factures, procédures  

de rappels automatisées
• Tous les modes de paiement courants (y compris 

Bitcoin)
• Imputation automatisée des encaissements 

(camt.054)
• Rapprochement bancaire selon ISO 20022
• Envoi des fichiers de paiements (pain.001)
• Gestion des clients et des produits
• Saisie des heures intégrée
• Tableau de bord en temps réel et reporting
• Disponible en 4 langues (allemand, anglais, français, 

italien)

Pour 21 utilisateurs, limitée à 2100 clients,
2100 articles, 2100 documents par an.

Version Pro: CHF 12.– / mois
Pour les entreprises en pleine expansion nécessitant 
un volume de transactions plus élevé.
 
Pour 21 utilisateurs, limitée à 5000 clients, 
5000 articles, 5000 documents par an.
La publicité peut être désactivée.

Vos avantages
• Processus numériques complets
• Priorité à l'activité principale
• Moins de travaux administratifs
• Réduction des coûts 
• Utilisation simple et intuitive
• Pour tous les secteurs d'activité
• Sécurité maximale: solution suisse, hébergée  

en Suisse



Ec
kn

au
er

 +
 S

ch
oc

h 
A

SW
 0

1.1
8

Aperçu des fonctionnalités
• Gestion claire des produits et des clients
• Base d’adresses unique pour les clients et fournisseurs
• Gestion des articles et des prestations
• Création rapide d’offres et de factures d’un simple clic
• Création immédiate des confirmations de commande 

et bons de livraison
• Conversion d’offres ou de confirmations de 

 commandes en facture
• Envoi automatisé des factures périodiques et des 

rappels 

Lancez-vous dès aujourd'hui gratuitement. 
Pour tout savoir sur les derniers développements d'AbaNinja:

www.abaninja.ch

• Design personnalisé des documents
• Connexion e-Banking
• Accès possible pour la fiduciaire
• Tableau de bord de tous les processus et données  

en temps réel
• Upload et envoi des factures au format Word, Excel 

ou PDF issues de systèmes tiers
• Tenue de la comptabilité et imputation directe des 

écritures comptables, à partir de CHF 21.– par mois


