Communiqué de presse :

Abacus présente "Generation Four", sa quatrième génération de logiciels
La plate-forme Abacus, constituée du logiciel ERP, des services Cloud et des applications mobiles, s'enrichit d'un portail RH. Dirigeants, cadres ou employés, tous profitent de l'utilisation en réseau et du contrôle des données qu'offrent les fonctions
d'Employee Self Service (ESS) et du Management Self Service (MSS). Par la même occasion, tous les programmes Abacus ont été pourvus d'une nouvelle interface utilisateur qui leur confère un look moderne et de l'outil Data Analyzer Abacus utile à l'analyse et la présentation de données.
Wittenbach-St Gall, le 24 novembre 2017 - Lors de la conférence annuelle des partenaires, Abacus Research a présenté "G4", la quatrième génération de logiciels Abacus. La
solution DOS a été développée il y a plus de 30 ans, suivie de Windows et, plus récemment,
des solutions Internet. Le spécialiste suisse des logiciels pour PME met désormais l'accent
sur les portails basés sur la plate-forme commune Abacus et qui peuvent être utilisés via le
Cloud. Abacus G4 est composée de l'ERP Abacus, avec les applications de gestion
d’entreprise telles que les programmes financiers, la gestion de projets, des salaires et des
commandes, du terminal de pointage AbaClocK, de l'app pour smartphones AbaCliK et du
portail MyAbacus pour l'affichage et le traitement des données.
Différents portails thématiques peuvent être représentés dans le portail MyAbacus. Le portail
RH notamment, offre tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de la gestion du personnel, comme l'Employee Self Service (ESS) et le Management Self Service (MSS). ESS
permet aux employés d'accéder à leurs données personnelles et de les traiter eux-mêmes
alors que MSS aide les supérieurs hiérarchiques à accéder facilement aux informations de
leurs collaborateurs. Un système de contrôle des heures et des processus est disponible
pour autoriser les frais et les congés. Un module pour candidats permet aux cadres et responsables RH d’accéder aux dossiers de candidatures. Il offre également une connexion aux
portails emplois pour publier les postes ouverts.
Nouveau design et outil d'analyse de données
Les développeurs d'Abacus ont entièrement renouvelé la ligne graphique de leurs programmes. Plus de 3'000 masques sont touchés par cette révision générale. L'interface utilisateur est moderne et analogue au web. Dans le portail MyAbacus, les données de tous les
programmes Abacus se présentent comme un dashboard et peuvent être visualisées, grâce
au Data Analyzer Abacus, sous forme de graphique ou de tableau.
Selon Claudio Hintermann, CEO Abacus, cette solution de portail entièrement connectée
avec le Cloud permet aux utilisateurs Abacus de se servir d'un outil de pointe pour accomplir
leur travail.
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Légende : menu du programme Abacus
avec dashboard intégré

Légende : portail RH dans MyAbacus

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. Aujourd'hui, plus de 40'000 entreprises ont déjà choisi un logiciel d'Abacus. La palette de logiciels comprend un système ERP complet et propose en plus des solutions professionnelles comme celles pour les administrations publiques, le secteur de la construction et du second
œuvre, la gestion immobilière et la gestion de la flotte. Il existe des versions pour un usage interne et pour l'utilisation de logiciels via Cloud. Également disponible : AbaNinja, le Cloud Business Software gratuit pour les petites entreprises. Les apps pour iPad et smartphones permettent une utilisation mobile des logiciels de gestion
Abacus.
Abacus compte actuellement plus de 360 collaborateurs. Le siège principal se trouve à Wittenbach-St Gall, la
succursale pour la Suisse romande est domiciliée à Bienne, une filiale est située à Thalwil-Zurich et une autre
en Allemagne avec un bureau à Munich et un à Hambourg.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Laurent Gfeller
Abacus Research SA
2501 Bienne/Biel
Téléphone +41 32 325 62 62
laurent.gfeller@abacus.ch
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