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Communiqué de presse: 

ABACUS devient un fournisseur de plates-formes 

L'entreprise suisse de logiciels de gestion étend sa stratégie de développement. Elle propose 
une plate-forme composée de ses logiciels ERP, de solutions Cloud et d'applications mobiles. 
Le Cloud Business Software AbaNinja, conçu pour les petites entreprises et les associations, 
fait partie de cette stratégie. De nouveaux développements sont également annoncés: l'app 
smartphone AbaOrder pour le traitement en ligne des commandes clients et des ordres 
d'intervention et le système iPad AbaClocK, premier produit hardware d'ABACUS pour la saisie 
des heures. 
 
Wittenbach-St.Gall, 15 décembre 2016 – La numérisation est toujours plus présente chez ABACUS 
Research, le leader des logiciels de gestion pour PME. À l'occasion de la conférence annuelle des 
partenaires, Claudio Hintermann, CEO d'ABACUS, a présenté la nouvelle orientation de l'entreprise. 
ABACUS étend sa stratégie de développement pour les logiciels ERP vers des solutions de plates-
formes complètes. L'accent est mis sur la création d'une propre plate-forme composée de trois do-
maines: Cloud, applications d'entreprise et applications mobiles. Les ordinateurs communiqueront di-
rectement entre eux par le biais de cette plate-forme. Claudio Hintermann explique qu'un Business 
Process Engine organisera l'ensemble des processus entre les domaines, de manière à ce que les 
informations soient importées et correctement classées. 
 
Les premières solutions professionnelles existent déjà. Parmi elles, le portail AbaWeb qui permet d'uti-
liser les logiciels de gestion d'entreprise sur Internet via un système d'abonnements. Dans le domaine 
des solutions mobiles, ABACUS propose depuis quelques temps déjà l'app smartphone AbaCliK pour 
la saisie du temps de travail et des frais et l'app iPad AbaSmart pour le traitement des ordres d'inter-
vention et la saisie des rapports de projet.  
 
Saisie des commandes clients avec le smartphone 
L'app iPad AbaSmart permet déjà de traiter les ordres d'intervention directement chez le client. Grâce 
à la nouvelle app AbaOrder, le smartphone peut désormais être utilisé. AbaOrder permet aux collabo-
rateurs du service externe de saisir et traiter des commandes clients et des ordres d'intervention pen-
dants leurs déplacements ou directement chez les clients. L'app les assiste pendant tout le processus 
de vente. Les ordres d'intervention peuvent être documentés par des photos prises sur place avec un 
smartphone. Lorsque la saisie est terminée, les données sont transmises au logiciel de gestion d'en-
treprise ABACUS.  
 
AbaOrder, avec la fonction "Commande client" (version test), sera disponible à la mi-décembre 2016 
pour Android et à la mi-janvier 2017 pour iOS. La fonction "Ordre d'intervention" (version beta) pour 
Android et iOS sera disponible au printemps 2017. Le prix de l'app est de 5.- frs par mois et par utilisa-
teur. 
 
Hardware avec logo ABACUS 
L'éditeur de logiciels ABACUS présente sa première solution hardware: AbaClocK. Il s'agit d'une al-
ternative proposée aux PME pour la saisie des heures. L'iPad est utilisé comme un terminal de poin-
tage. Les collaborateurs annoncent leurs arrivées et leurs départs en passant leur badge devant une 
ou plusieurs stations iPads. Les heures travaillées et les pauses sont automatiquement enregistrées. 
L'iPad ABACUS est protégé par un verre blindé. Un lecteur de badges fonctionnant avec la technolo-
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gie NFC (Near Field Communication Technologie) est intégré dans l'étui. Plusieurs terminaux 
AbaClocK peuvent être reliés entre eux via le Cloud. 
 
Les heures de travail saisies avec AbaClocK sont transmises au logiciel de gestion ABACUS pour y 
être traitées. Les données peuvent également être envoyées par mail. La solution sera livrée dès le 
mois de mars 2017 pour environ 700 francs par appareil.  
 
Phase d'introduction pour AbaNinja 
Le Cloud Business Software AbaNinja sera disponible, quant à lui, dès le 16 janvier 2017. Cet outil de 
facturation permet de créer et d'envoyer des factures au format PDF avec toutes les données qui 
pourront être traitées automatiquement dans le système du destinataire. ABACUS utilise la norme al-
lemande ZUGFeRD (Guide d'utilisation central du Forum allemand sur la facturation électronique) car 
il n'existe pas de standard en Suisse pour l'échange électronique de données. Cette norme a été ré-
cemment homologuée en France. ZUGFeRD est un format de fichier normalisant les factures électro-
niques. Il facilite l'échange de données entre l'émetteur de la facture et son destinataire. Les saisies 
manuelles deviennent obsolètes et les risques d'erreur sont ainsi évités. Sur demande de l'utilisateur, 
les factures et paiements peuvent être automatiquement imputés dans le logiciel financier d'une fidu-
ciaire. 
 
La version gratuite d'AbaNinja est limitée à 500 factures par année. La version Pro offre des fonctions 
supplémentaires pour l'établissement d'offres, la facturation en série et la gestion des créanciers. Elle 
coûte 8.- frs par mois.  
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Légende: AbaClocK s'utilise sur l'iPad et permet la saisie des heures 
 

Concernant ABACUS Research SA: 
L'entreprise suisse de logiciels ABACUS Research développe avec succès, depuis plus de 30 ans, des solu-
tions standards de gestion d'entreprise pour les PME. La palette de logiciels comprend un système ERP com-
plet et propose des fonctions innovatrices 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 combi-
nées 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 smart-
phones permettent une utilisation mobile des logiciels de gestion ABACUS. Diverses solutions "métiers" sont 
proposées pour les administrations publiques, le secteur de la construction et du second œuvre, de l'immobilier 
ainsi que pour la gestion de flottes de véhicules. Pour les petites entreprises, ABACUS a développé AbaNinja, 
un portail de comptabilité et de facturation en ligne pour les PME. 
 
ABACUS emploie plus de 300 collaborateurs sur les sites de Wittenbach-St. Gall et Bienne. Une succursale à 
Thalwil-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: 
 
Laurent Gfeller 
ABACUS Research SA 
2501 Biel/Bienne 
Téléphone +41 32 325 62 62 
E-mail: laurent.gfeller@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  


