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Communiqué de presse: 

ABACUS Research lance un nouveau logiciel ERP: 
une solution SaaS 

Pour son 25ème jubilé, l'entreprise de Suisse orientale lance un nouveau logiciel 
ERP entièrement basé sur le Web. Il est optimisé pour une utilisation Internet et 
Intranet. 
 
Wittenbach-St. Gall, le 28 janvier 2010 – Avec ABACUS vi, la nouvelle génération de 
software Web, la tradition du célèbre logiciel ERP ABACUS se poursuit. Depuis 25 
ans, les programmes ABACUS ont fait leurs preuves chez plus de 35'000 entreprises. 
ABACUS est ainsi devenue le leader suisse du logiciel de gestion d'entreprise pour les 
PME. Cette nouvelle version est la troisième génération des logiciels ABACUS. Plus de 
300 années cumulées de travail ont été investies dans le développement, la program-
mation et le testing de cette solution ERP moderne et performante. Comme toujours, 
les développeurs ABACUS ont tenu compte des dernières technologies IT les plus im-
portantes. Le sigle vi - pour Version Internet - fait référence à la tendance la plus mar-
quée aujourd'hui pour la branche software: les solutions Software-as-a-Service (SaaS). 
Elles intègrent l'Internet et proposent un accès online aux logiciels ERP, indépendam-
ment du lieu. Un utilisateur, bénéficiant des prestations d'un SaaS, s'acquitte unique-
ment d'une taxe de location pour l'utilisation. Les investissements initiaux, sous forme 
de licences et d'infrastructures supplémentaires, sont supprimés. ABACUS vi peut 
donc être utilisée comme solution SaaS par des partenaires externes d'hébergement 
ou être installée de manière conventionnelle dans l'entreprise. 
 
ABACUS vi est un logiciel ERP entièrement nouveau dans l'architecture de l'Internet. Il 
se base sur des fonctionnalités développées sur des années et est compatible avec les 
versions précédentes des programmes ABACUS. Il se caractérise tout particulièrement 
par sa scalabilité, son concept utilisateur avec attribution de rôles et son multilin-
guisme. Highlight: la fonction "Messaging". Cette fonction intégrée permet aux utilisa-
teurs des programmes de communiquer entre eux pour échanger directement des in-
formations accompagnées de documents ou pour répartir les tâches de travail. Grâce 
aux fonctions Customizing comme le design des masques, le scripting, les extensions 
des tables de base de données, ABACUS vi offre une possibilité de personnalisation 
optimale. Tous les extraits et formulaires sont entièrement supportés dans le format 
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PDF. L'échange électronique des données, la fonction scanner des documents origi-
naux ainsi que l'archivage automatique font également partie de la palette des presta-
tions offertes par ABACUS vi. 
 
Le nouveau software ERP,dit Rich Internet Application, se comporte sur tous les ordi-
nateurs comme s'il était installé localement ou sur un réseau de l'entreprise, même 
lorsqu'il est utilisé via l'Internet. En tant que système d'exploitation serveur, il supporte 
les systèmes d'exploitation Windows, Apple OS X ou Linux et fonctionne avec les ba-
ses de données Pervasive.SQL, MS SQL ou DB2. Des technologies modernes et la 
possibilité d'utiliser le logiciel n'importe où via l'Internet permettent aux entreprises, a-
vec des structures dispersées ou une forte mobilité des collaborateurs, une utilisation 
commerciale appréciable.  
 
 

Concernant ABACUS: 
ABACUS Research SA est une entreprise suisse avec plus de 200 collaborateurs, qui dé-

veloppe avec succès depuis 25 ans des logiciels de gestion d'entreprise. ABACUS est au-

jourd'hui leader sur ce marché. La palette des programmes regroupe des modules pour la 

facturation, la Gestion des commandes / GPAO, la Gestion des projets / prestations, le 

Service après-vente, la Gestion des immobilisations, la Comptabilité financière, la Comp-

tabilité des débiteurs, des créanciers, des salaires / RH et propose des fonctions comme la 

Comptabilité analytique, l'Archivage, l'Electronic Banking, la Gestion de l'information, l'e-

Commerce et l'e-Business. Le logiciel ABACUS est utilisé et conseillé par les fiduciaires 

suisses les plus renommées. 
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