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Communiqué de presse 

Avec AbaPay, traitez vos factures en ligne et sans papier –  
ABACUS lance un portail web pour les PME 

ABACUS, pionnier suisse en matière de logiciel de gestion d’entreprise, a développé AbaPay, 
un portail entièrement nouveau et sur mesure pour répondre aux besoins des petites entre-
prises. Il simplifie considérablement la collaboration des PME avec leurs clients, mais aussi 
avec leur fiduciaire. AbaPay ne leur permet pas seulement d’envoyer des factures aux clients, 
il offre aussi la possibilité de créer simultanément un enregistrement à partir des informations 
de la facture. Ainsi, immédiatement transmises à la fiduciaire de la PME, les écritures sont 
automatiquement imputées dans la Comptabilité financière ABACUS. ABACUS a bénéficié des 
conseils de BDO. 
 
Wittenbach-St.Gall, le 1er décembre 2015 – Dès aujourd'hui, les PME n'ont plus besoin d'envoyer 
leurs factures par courrier, quel que soit le programme utilisé pour leur établissement: Word, Excel, 
Openoffice ou tout logiciel de facturation. Pour qu'elles puissent être traitées, il suffit de les enregistrer 
au format PDF puis de les mettre en ligne sur le portail AbaPay, où elles seront munies d'une signa-
ture valide. Le destinataire de la facture est automatiquement informé par e-mail, avec un lien lui per-
mettant de visualiser le document sur AbaPay. AbaPay extrait simultanément les données impor-
tantes du PDF et les transforme en un jeu d'écritures. Sur demande, le portail envoie ces données 
comptables à la fiduciaire externe ou au comptable de la PME concernée. Les factures sont ensuite 
automatiquement imputées dans la Comptabilité financière puis signées et classées dans le dossier 
au format PDF. 
 
L'entreprise économise ainsi un envoi physique et les frais de port. AbaPay offre également une vue 
globale des factures actuelles. Le portail dispose en effet d'un suivi des "postes ouverts" avec fonction 
de rappel simple et d'un processus automatisé pour les paiements entrants. Le traitement des factures 
et des paiements s'en trouve donc considérablement simplifié, la tenue de la comptabilité est optimi-
sée et constamment à jour. L'utilisation d'AbaPay ne nécessite aucune connaissance en matière de 
comptabilité puisque son utilisation est intuitive.  
 
Les sociétés fiduciaires et les comptables profitent également de cette solution puisque la pénible col-
lecte de documents papier ou de factures numérisées devient superflue. Ils peuvent donc proposer à 
leurs clients une collaboration plus efficace en consacrant plus de temps à des prestations de conseil.  
 
ABACUS a élaboré AbaPay sur l'initiative de BDO, qui a collaboré de près au développement. ABA-
CUS a aussi bénéficié du partenariat de Swiss Post Solutions. Claudio Hintermann, CEO d'ABACUS 
Research, est convaincu du potentiel considérable d'AbaPay: "Avec ce portail, une nouvelle étape a été 
franchie en matière de collaboration entre les PME et leurs clients d'une part, mais aussi entre les PME 
et les fiduciaires d'autres part. La numérisation de tous les documents financiers en est la clé. Elle sim-
plifie l'échange de documents, le rendant plus sûr, mais aussi plus rationnel et plus avantageux." 
 
Markus Helbling, membre de la direction de BDO et responsable des produits Fiduciaire, ajoute: "Les 
exigences posées aux PME mais aussi au secteur des fiduciaires sont synonymes de plus de numéri-
sation, de rapidité et de complexité. BDO a identifié cette tendance et veut participer activement aux 
développements futurs dans ce domaine. Notre but est d'aider de manière encore plus efficace les en-
treprises ouvertes à Internet grâce à des solutions Cloud innovatrices." 
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Print-Screens: 
 

Légende: AbaPay est une plaque tournante pour les   Légende: AbaPay crée un jeu d'écritures à partir de  
factures et les paiements, aussi bien entre les PME  toutes les informations importantes d'une facture 
et leurs clients que les PME et leurs fiduciaires. PDF. 
 
 

Concernant ABACUS Research SA: 
L'entreprise suisse de logiciels ABACUS Research développe avec succès, depuis 30 ans, des solutions 
standards de gestion d’entreprise pour les PME. La palette de logiciels comprend des applications de Factura-
tion, de Gestion des commandes/GPAO, de Gestion de projets/prestations, de Service après-vente, de Comp-
tabilité financière, des Immobilisations et des Salaires/Ressources Humaines et propose des fonctions innova-
trices telles que la comptabilité analytique, la numérisation de documents, l'archivage, l'Electronic Banking, l'e-
Commerce et l'e-Business. Les différentes applications peuvent être combinées entre elles selon les exi-
gences propres à chaque entreprise ou être employées individuellement, aussi bien de manière interne "in-
house" qu'en tant que solution Cloud, via Internet. Les apps pour iPad et smartphones permettent une utilisa-
tion mobile des logiciels de gestion ABACUS. Diverses solutions "métiers" sont proposées pour le secteur de 
la construction et du second œuvre, de l'immobilier ainsi que pour la gestion de flottes de véhicules. ABACUS 
emploie 272 collaborateurs sur les sites de Wittenbach-St. Gall et Bienne. Une succursale à Oberrieden-
Zurich fournit le secteur du second œuvre et une autre, basée à Munich et Hambourg, se charge du marché 
allemand. 
www.abacus.ch 

 
 

Concernant BDO SA: 
Avec 33 succursales et environ 900 collaborateurs, BDO SA est l'adresse privilégiée en Suisse pour les pe-
tites et moyennes entreprises, administrations publiques et organisations à but non lucratif en matière de ser-
vices financiers et fiduciaires, d'audit, de conseil aux entreprises, de conseil fiscal et juridique ainsi que de 
services informatiques et immobiliers. 
www.bdo.ch 

 
 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 
 
Laurent Gfeller 
ABACUS Research SA 
2501 Bienne 
Téléphone +41 32 325 62 62 
E-mail: laurent.gfeller@abacus.ch 

Markus Helbling 
BDO SA 
8005 Zürich 
Téléphone +41 41 444 36 01 
E-Mail: markus.helbling@bdo.ch 

  
Peter Révai 
matek (modulare agentur für technologie und kultur) gmbh 
8008 Zürich 
Téléphone +41 44 380 75 00 
E-mail: prevai@matek.ch 

 
 


