
AbaBat
Le logiciel pour les électriciens

AbaBat est la solution métier optimisée créée sur mesure pour les 
électriciens. De la pré-calculation à la saisie de rapports, jusqu‘à 
la facturation: vous effectuez tous vos travaux intégralement à 
l’aide d‘assistants qui vous guident à travers le programme.

Grâce à la gestion des ordres d‘intervention, les maintenances 
planifiées et les dépannages imprévus sont exécutés de manière 
fluide et efficace. Planifiez l‘emploi du temps de vos techniciens à 
l‘aide de graphiques ou de tableaux, en intégrant la planification 
des délais, l‘attribution des matériaux, le contrôle d‘exécution, 
ainsi que la confirmation des travaux réalisés et des matériaux 
utilisés. La planification des services et le traitement mobile des 
ordres d’intervention sur la tablette permettent une gestion simple, 
efficace et mobile des mandats.

Même l‘administration, la réalisation et la facturation des contrats 
de maintenance se font de manière efficace et sans délais avec 

la gestion des services intégrée. La gestion des objets (projets), 
consultable à tout moment, garantit une meilleure vue d‘ensemble 
de vos clients et documente intégralement vos travaux et les 
interventions. Grâce à des processus structurés, vous économisez 
temps et argent et persuadez vos clients avec une image 
professionnelle. Digitalisez vos tâches quotidiennes de manière 
innovante, flexible et compatible à la pratique. La solution logicielle 
AbaBat est sans cesse développée et adaptée aux dernières 
évolutions du secteur et aux nouvelles exigences légales.
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Vous trouverez de plus amples informations sur: abacus.ch/electricien

Abacus Research SA
Place de la Gare 2C
2501 Biel / Bienne
+41 32 325 62 62
contact@abacus.ch

• Solution intégrée pour les offres, le traitement des commandes, la facturation, les finances, la saisie du temps   
 de travail et la gestion des salaires/RH
• Données de calculation de EIT.swiss, Steiger, Eldas ou données personnelles
• Positions analogiques multi-niveaux et imbriquées, recherche d‘images, catalogue électronique Steiger
• Traitement mobile des ordres de maintenance et d‘intervention directement chez le client
• Données AbaBat disponibles à tout moment et en tout lieu

Vos avantages

AbaBat pour les électriciens en un coup d‘œil

• Répartition automatique  
 des destinataires de la  
 facture

• Acompte selon   
 l‘avancement des  
 travaux ou le métré

• Factures partielles /  
 finales individuelles,  
 cumulées ou en forfait

• Imputation directe  
 dans la Comptabilité des  
 débiteurs

• Comptabilité financière
• Comptabilité analytique
• Divisions
• Salaires de la   
 construction

• Saisie du temps de travail
• Portail de validation des  
 factures fournisseurs

• Comptabilité des  
 immobilisations

• Analyse des écarts  
 prévisionnels et effectifs

• Décompte des frais de  
 construction

• Extraits graphiques
• Indicateurs
• MIS mobile

ControllingFacturationPré-calculation

• CRM 
• Offres 
• CAN et DD libre 
• Gestion des projets 
• Sous-traitants
• Données de   
 l‘association EIT.swiss,  
 catalogue ELDAS,  
 calculation Steiger

• Préparation du travail
• Saisie de métrés
• Travaux en régie
• Traitement des avenants

Gestion des mandats de 
construction

Finances / Gestion du 
personnel
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