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Communiqué de presse: 

Créer et envoyer gratuitement des factures depuis le Cloud 
Abacus 

AbaNinja, le Cloud Business Software de l'éditeur de logiciels Abacus, est disponible dès 
maintenant pour toutes les PME, associations, startups et institutions. AbaNinja ne nécessite 
aucune connaissance comptable. La phase de lancement avec plus de 100 fiduciaires a duré 6 
mois et vient de se terminer avec succès. L'utilisateur AbaNinja peut désormais transmettre 
automatiquement et en toute sécurité des factures à sa fiduciaire pour la comptabilisation ou 
d'autres travaux financiers. 
 
Wittenbach-St. Gall, le 16 janvier 2017 – Environ 300 millions de factures sont envoyées chaque 
année en Suisse. AbaNinja permet de créer et d'envoyer gratuitement des factures numériques. Après 
avoir terminé avec succès la phase de préparation, Abacus lance sa solution Cloud, disponible dès 
maintenant sur "www.abaninja.ch". Les factures sont créées en quelques clics dans AbaNinja, con-
formément aux règles TVA, puis envoyées par e-mail aux destinataires. 
 
Se concentrer entièrement sur ses compétences 
Tous les composants d'une facture, tels que le modèle, le nom du client, l'adresse, le produit ou la 
prestation s'assemblent intuitivement dans un dashboard respectivement sur une feuille de travail nu-
mérique. L'utilisation du programme, l'envoi de 500 factures pour 500 articles maximum ainsi que leur 
archivage sont gratuits. Tous les modes de paiement électroniques possibles sont intégrés: cartes de 
crédit, PayPal, Bitcoin, e-Banking via IBAN ainsi que la méthode traditionnelle du bulletin de verse-
ment. AbaNinja permet en outre d'automatiser les factures périodiques, les avertissements et les rap-
pels. Les notes de crédit numériques sont également possibles. La solution Cloud informe automati-
quement l'expéditeur lorsqu'une facture a été ouverte par le destinataire et à quel moment. Dès le 
printemps 2017, AbaNinja pourra être synchronisé avec l'e-banking de la banque Raiffeisen. Les en-
caissements seront automatiquement affichés et actualisés dans AbaNinja.  
 
Plus de 100 fiduciaires déjà actives 
Durant les 6 derniers mois, l'entreprise Abacus a formé plus de 100 fiduciaires dans toute la Suisse 
sur le traitement des factures en ligne. Les données de facturation d'un utilisateur AbaNinja peuvent 
donc être envoyées à l'une de ces fiduciaires. Aucune saisie manuelle n'est nécessaire. La norme eu-
ropéenne ZUGFeRD (standard pour la facturation électronique) utilisée dans AbaNinja permet de 
transmettre les informations au format XML dans les systèmes financiers des fiduciaires ou des 
banques pour un traitement ultérieur. Grâce à un dashboard et à une liste de factures, l'utilisateur suit 
en temps réel l'évolution de ses finances. S'il travaille déjà avec un comptable, il peut le définir en tant 
que nouvel utilisateur et l'intégrer dans le processus. 
 
Disponibilité et prix 
Outre la version de base gratuite et immédiatement disponible, une version Pro d'AbaNinja existe éga-
lement. Elle peut être testée gratuitement jusqu'en avril 2017. Elle coûtera ensuite 8.00 CHF par mois. 
La version Pro permet de créer, envoyer et gérer des offres et de les convertir en facture d'un simple 
clic.  
www.abaninja.ch 
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Légende: Toutes les factures sous contrôle grâce au dashboard d'AbaNinja. 
 
 
 

À propos d'Abacus Research SA: 
L'entreprise suisse de logiciels Abacus Research développe avec succès, depuis plus de 30 ans, des solutions 
standards de gestion d'entreprise pour les PME. La palette de logiciels comprend un système ERP complet et 
propose des fonctions innovatrices telles que la comptabilité analytique, la numérisation de documents, l'archi-
vage, l'Electronic Banking, 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 per-
mettent 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 
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