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Communiqué de presse 

Gestion mobile du temps de travail et des données personnelles 

ABACUS Research continue de développer son app AbaCliK. La version 2.0 offre deux 
nouvelles fonctions: l'Employee Self Service qui permet aux collaborateurs d'accéder 
directement à leurs données personnelles et la saisie automatique du temps de tra-
vail. 
 
Wittenbach-St.Gall, 19 janvier 2016 – AbaCliK est une app d'entreprise pour la saisie et la 
gestion des prestations, activités, frais et données personnelles des collaborateurs. Les in-
formations enregistrées sur le smarphone ou la tablette via AbaCliK se synchronisent parfai-
tement avec le logiciel de gestion ABACUS. La mise à jour offre des fonctions supplémen-
taires pour l'Employee Self Service (ESS) et la saisie automatique des heures travaillées.  
 
ESS permet aux employeurs et employés un accès mobile aux données du personnel enre-
gistrées dans le logiciel ABACUS. Les collaborateurs peuvent modifier à tout moment leur 
adresse, leur état civil ou faire une demande d'allocations pour enfant depuis leur smart-
phone. Le responsable des RH approuve la modification ou la refuse si les données sont in-
complètes. Il envoie également les décomptes et certificats de salaire directement sur les té-
léphones portables ou tablettes. 
 
L'art. 46 de la loi sur le travail et l'article 73 de l'ordonnance 1 du Secrétariat d'État à l'éco-
nomie SECO imposent à l'employeur de documenter la durée quotidienne et hebdomadaire 
de travail et de repos de ses collaborateurs. AbaCliK 2.0 automatise ce procédé. La nouvelle 
fonction, basée sur la technologie Geofence (géorepérage), codes-barres ou RFID, enre-
gistre systématiquement le moment où une personne arrive sur son lieu de travail ou le 
quitte. Si nécessaire, l'employeur peut à tout moment contrôler ces informations. Plusieurs 
zones de saisie peuvent être définies au sein d'un même bâtiment. AbaCliK enregistre les 
temps de présence de chacun dans une partie du bâtiment ou dans un département. Cette 
fonction de localisation peut être inactivée sur le smartphone. Les données ne sont plus 
automatiquement synchronisées. Le collaborateur choisit lui-même les renseignements qu'il 
veut transmettre et synchroniser. Les principes de protection des données et de la vie privée 
sont ainsi respectés. La saisie manuelle du temps de travail et des pauses est toujours pos-
sible. Les heures enregistrées peuvent ensuite être modifiées ou complétées dans le logiciel 
ABACUS. 
 
AbaCliK 2.0 pour Android et iOS est gratuitement disponible dans l'App Store d'Apple et le 
Play Store de Google. Une licence est nécessaire pour le traitement ultérieur des données 
dans le logiciel de gestion d'entreprise ABACUS. Selon l'étendue des fonctions, le montant 
des frais mensuels se situe entre 1.00 et 5.00 francs par utilisateur. De plus amples informa-
tions sont disponibles sous www.abaclik.ch. 
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Concernant ABACUS: 
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 Factu-
ration, de Gestion des commandes/GPAO, de Gestion de projets/prestations, de Service après-vente, de 
Comptabilité financière, des Immobilisations et des Salaires/Ressources Humaines et propose des fonctions 
innovatrices telles que la comptabilité analytique, la numérisation de documents, l'archivage, l'Electronic Ban-
king, l'e-Commerce et l'e-Business. Les différentes applications peuvent être combinées entre elles selon les 
exigences propres à chaque entreprise ou être employées individuellement, aussi bien de manière interne 
"inhouse" qu'en tant que solution Cloud, via Internet. Les apps pour iPad et smartphones permettent une utili-
sation 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. ABA-
CUS 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 

 
 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 
 
Marc André Theytaz 
ABACUS Research AG 
9301 Wittenbach-St.Gallen 
Téléphone +41 71 292 25 25 
E-mail: marcandre.theytaz@abacus.ch 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saisie du temps de travail "In/Out" 
avec l'app smartphone 

 AbaCliK, plaque tournante de l'informa-
tion (Employee Self Service) 

 


