
Mobilité, efficacité et innovation

App iPad
pour les rapports, les ordres d'intervention, le temps de travail, 
les prestations, le CRM et plus



"Notre avenir est mobile! 
Saisissez et consultez vos données 
directement sur l'iPad, quels que 
soient le lieu et l'heure. Compétence 
et efficacité en direct – Surprenez 
vos clients!”
Ursula Beutter
Membre de la direction, Abacus Research
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AbaSmart, l'app Abacus pour l'iPad, optimise les proces
sus de travail et améliore considérablement la producti
vité de l'entreprise. Les utilisateurs Abacus disposent 
d'un outil innovant qui simplifie encore plus leur travail 
avec le logiciel de gestion. Cette app conviviale leur 
fournit les données, informations et fonctions partout et 
à tout moment. Les processus sont mieux gérés, ce qui 
laisse plus de temps aux compétences métier. 

AbaSmart,
une app intuitive 
et orientée vers l'avenir

AbaSmart en un 
coup d'œil
• Ordres d'intervention
• Saisie des prestations
• Adresses et activités
• Rapports et cockpits  

de gestion
• Rapports de travail
• Rapports journaliers
• Contrôle et validation 

des factures
• Messagerie



Une efficacité maximale 
sans grands efforts

Les collaborateurs en déplacement saisissent leurs prestations et leur temps de travail 
en quelques clics dans AbaSmart. 

Ordres d'intervention
AbaSmart permet la saisie mobile des ordres d'inter
vention et la synchronisation avec Abacus Business 
Software. Le technicien de service reçoit sur son iPad 
toutes les informations importantes comme les message 
de panne, les coordonnées du client et les priorités. La 
durée des réparations, des interventions ainsi que les 
heures et frais de déplacement sont facilement enre
gistrés. Les pièces de rechange et les consommables 
sont sélectionnés depuis un catalogue d'articles dans 
l'application puis saisis. Les listes de contrôle PDF sont 
affichées dans AbaSmart où le technicien peut directe
ment les compléter et les signer. Il peut également 
envoyer des tâches et messages avec des formulaires 
PDF, mis en forme par ses soins. 

Grâce à la synchronisation, les données sont immédia
tement disponibles dans Abacus Business Software pour 
un traitement ultérieur. La double saisie n'est plus 
nécessaire. La technologie basée sur internet permet 

également d'actualiser en temps réel les informations. 
L'utilisateur peut consulter à tout moment des rapports 
"à jour". 

Saisie des prestationsMessagerie

Ordres d'intervention

Rapports et cockpits 
de gestion

Adresses et 
activités

Rapports journaliers

Contrôle et validation 
des factures

Rapports de travail
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Saisie des prestations
La saisie intégrée des prestations, via la timeline, permet 
aux collaborateurs d'enregistrer rapidement les heures 
travaillées, les frais, les kilomètres parcourus. Un traite
ment ultérieur long et coûteux n'est plus nécessaire. Les 
heures peuvent être réparties sur les différents projets.

Adresses et activités
Le technicien consulte les adresses et activités du CRM 
Abacus directement dans AbaSmart. Les données, 
actualisées en permanence, peuvent également être 
saisies et modifiées dans l'application. Grâce à l'appareil 
photo de l'iPad, les coordonnées des cartes de visite 
avec un code QR sont directement enregistrées. 

Rapports et cockpits de gestion
L'utilisateur consulte dans AbaSmart les rapports, cock
pits d'information et listes préparés depuis les différents 
programmes Abacus. Les montants les données sur les 
clients ou les projets s'affichent en temps réel grâce à la 
technologie basée sur Internet.

Rapport de travail 
Le rapport de travail disponible dans AbaSmart permet 
un enregistrement efficace des heures effectuées par 
plusieurs collaborateurs. La planification détaillée par 
projet sert de modèle de saisie et les matériaux utilisés 
sont facilement indiqués.

Rapport journalier
Le rapport journalier est un programme de saisie opti
misé qui enregistre les heures travaillées, les matériaux, 
les bons de livraison et les prestations tierces sur les 
chantiers. La saisie mobile des prestations élimine les 
formulaires papier et diminue les tâches administratives. 
Les données des projets de construction sont dispo
nibles en permanence et actualisées. 

Contrôle et validation des factures
Les factures originales des fournisseurs sont directe
ment contrôlées sur la tablette puis validées pour le 
paiement d'un simple clic. AbaSmart optimise les proces
sus de validation.

Messagerie
L'utilisateur d'AbaSmart communique directement avec 
les autres utilisateurs Abacus grâce au système de mes
sagerie intégré. La réception et l'envoi de messages 
ainsi qu'une meilleure coordination des tâches sont 
garantis.



Toutes les données saisies dans AbaSmart, telles que 
les prestations, les ordres d'intervention ou le temps de 
travail, sont transmises d'un simple clic dans Abacus 
Business Software où elles sont traitées, évaluées et 
archivées. Les informations peuvent être saisies offline 
et synchronisées ultérieurement dès qu'une connexion 
au réseau est activée. La synchronisation avec les 
modules Abacus AbaProject, Service aprèsvente, CRM 
et AbaBat est possible. 

Les entreprises tournées vers l'avenir consultent leurs 
données via Internet, quels que soient le lieu et l'heure. 
Les rapports, cockpits d'information, listes, adresses ou 
activités préparés dans Abacus Business Software sont 
toujours disponibles dans AbaSmart. Sans connexion 
Internet, AbaSmart charge simplement les informations 
dernièrement actualisées. Les sources d'erreurs liées aux 
interruptions de communication font maintenant partie 
du passé.

Les prestations, la durée du temps de travail 
et les pauses sont saisies dans AbaSmart et 
immédiatement traitées dans le système.

Synchronisation avec Abacus 
Business Software
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Avec l'app AbaSmart, l'utilisateur Abacus 
dispose d'une solution innovante pour que 
le travail avec le Business Software soit 
encore plus efficace. 

Optimisez vos processus de travail, 
passez entièrement au numérique et 
devenez mobile grâce à AbaSmart! 

Tâches administratives simplifiées, 
temps et argent économisés

Saisies multiples et collections 
de justificatifs papier supprimées

Procédures d'entreprise entièrement  
numérisées et simplifiées

Tâches traitées immédiatement 
et en tout lieu

Utilisation conviviale et intuitive 
de l'app

Des collaborateurs séduits 
et motivés

Controlling efficace grâce aux informations 
de qualité et toujours actuelles

Données disponibles en temps réel 
dans Abacus Business Software

Respect des obligations légales

Vos avantages Votre environnement 
de travail. À tout 
 instant. Partout.
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Abacus Research AG, CH9300 WittenbachSt.Gall
www.abacus.ch  info@abacus.ch

Abacus Research SA, CH2501 Bienne/Biel
www.abacus.ch  info@abacus.ch

Abacus Business Solutions AG, CH8800 Thalwil
www.abacussolutions.ch  info@abacussolutions.ch

Abacus Business Solutions GmbH, D80336 Munich
www.abacussolutions.de  info@abacussolutions.de


