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Communiqué de presse : 

AbaBat Abacus garantit l'échange normalisé des données 
selon Ifa18 

La solution professionnelle AbaBat d'Abacus, spécialement développée pour le sec-
teur de la construction, a obtenu les certificats I et II du Centre Suisse d'études pour la 
Rationalisation du Bâtiment (CRB). Cette certification confirme la parfaite intégration 
des directives pour l'utilisation numérique des standards CRB. Elle permet l'échange 
en ligne des devis descriptifs, des soumissions et des offres, incluant les annexes et 
données complémentaires. 
 

Wittenbach-St Gall, le 4 janvier 2018  - Le Centre suisse d’études pour la rationalisation  

du bâtiment (CRB) développe des standards pour le secteur de la construction en Suisse 

depuis 1959. Selon son directeur, Michael Bohren, l'objectif du CRB est de faciliter l'échange 

d'informations entre tous les intervenants grâce à un langage uniformisé. Il ajoute : "Plus les 

composants et les prestations sont saisis avec précision, moins il y a d'erreurs d'interpréta-

tion." 

La transformation numérique du secteur de la construction est aujourd'hui une réalité. Sur 

proposition de l'organe indépendant de certification PMI.AG, le CRB a récemment délivré le 

"Certificat Ifa18" à l'éditeur de logiciels Abacus pour sa solution professionnelle AbaBat, spé-

cialement développée pour le secteur de la construction et du second œuvre. La directive 

"Ifa - Informations focalisées sur les applications" est entrée en vigueur au 1er janvier 2018. 

Elle définit l'accès aux standards du CRB et étend les possibilités liées à l'échange des don-

nées. L'Ifa18 garantit une utilisation et un échange uniforme des soumissions, des offres et 

des devis descriptifs selon le catalogue des articles normalisés (CAN), incluant les annexes, 

les illustrations et les subdivisions supplémentaires. 

La version 2018 d'AbaBat a obtenu les certificats CRB "Software Type I et II", basés sur le 

CAN. Le "Software Type I" atteste que le logiciel Abacus permet de saisir et de traiter des 

descriptifs et des offres. Les fichiers sont importés et exportés selon les directives Ifa18 et 

via les interfaces SIA 451/CRB-X. Le "Software Type II" certifie qu'AbaBat permet de con-

sulter des devis descriptifs et des offres, de saisir les prix et les articles de l'entrepreneur 

avec un échange normalisé des données selon IfA18 et SIA 451/CRB-X. 
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Pour Dominik Grundlehner, responsable produit chez Abacus, cette homologation CRB con-

firme la qualité de la solution intégrée AbaBat. Grâce à la certification Ifa18, l'échange sécu-

risé et normalisé des données est garanti.  

Le logiciel AbaBat 2018 sera présenté en live au salon Swissbau, du 16 au 20 janvier 2018, 

à Bâle (halle 4.1, stand D20). 

 

 

À propos d'Abacus Research SA 
L'entreprise suisse de logiciels Abacus Research développe avec succès, depuis 1985, des solutions standards 
de gestion d'entreprise pour les PME. Aujourd'hui, plus de 40'000 entreprises ont déjà choisi un logiciel d'Aba-
cus. La palette de logiciels comprend un système ERP complet et propose en plus des solutions profession-
nelles 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 entre-
prises. 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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matek (modulare agentur für technologie und kultur) Gmbh 
8008 Zürich 
Téléphone +41 44 380 75 00 
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