
AbaBat
Le logiciel pour 
les jardiniers-paysagistes

AbaBat offre des fonctionnalités complètes adaptées aux  
besoins des jardiniers-paysagistes.

AbaBat accompagne les jardiniers-paysagistes dans leurs proces-
sus de travail, de l‘établissement des offres à la facturation finale. 
Grâce aux fonctions spécifiques tels que le devis descriptif libre, le 
catalogue des plantes, la précalculation, la facturation de métrés ou 
de travaux en régie, la postcalculation et le devis descriptif CAN, 
AbaBat pour les jardiniers-paysagistes est une solution métier com-
plète. AbaBat séduit par son interface uniforme, claire et intuitive 
qui facilite son utilisation.

Listes des plantes et calendriers des floraisons
La solution pour les jardiniers-paysagistes, certifiée par le CRB, a 
été développée en collaboration avec des professionnels expé-
rimentés et se base sur les données tarifaires et de calculation 
de l‘association JardinSuisse. La liste des plantes et le calendrier 

des floraisons sont intégrés dans le devis descriptif et peuvent 
être utilisés pour l‘imputation des coûts. Grâce aux 7‘500 photos 
de plantes du catalogue de Jardin Suisse, vos offres seront plus 
attractives.

Le logiciel des artisans 
Les frais de licence pour AbaBat varient selon la taille de l‘entre-
prise. Le programme peut également être utilisé dans sa version 
web grâce au modèle d‘abonnement ou de location. Les mandants 
pré-configurés vous font économiser du temps et de l‘argent lors de 
la mise en place. La solution est sans cesse développée et adaptée 
aux dernières évolutions du secteur.



Vous trouverez de plus amples informations sur: abacus.ch/jardiniers-paysagistes

Abacus Research SA
Place de la Gare 2C
2501 Biel / Bienne
+41 32 325 62 62
contact@abacus.ch0
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• Solution intégrée pour les offres, le traitement des commandes, la facturation, les finances et la gestion des   
 salaires / RH
• Listes de plantes directement intégrées et calculées dans les devis descriptifs
• Données AbaBat disponibles à tout moment et en tout lieu

Vos avantages

AbaBat pour les jardiniers-paysagistes en un coup d‘œil

• Saisie de métrés
• Régie avec tarifs propres  
 ou d‘associations

• Ordres d‘intervention et  
 contrats de service pour  
 les travaux d‘entretien

• Avenants

• Répartition automatique  
 des destinataires de la  
 facture

• Acompte selon l‘avan 
 cement 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 immo- 
  bilisations

• Comptabilité analytique  
 quotidiennement  
  actualisée

• Extraits de calculation et  
 statistiques

• Controlling mobile
• Extraits graphiques

Gestion du personnel ControllingFacturationPré-calculation

• CRM
• Offres avec portail  
 pour créer et gérer des  
 listes de plantes

• CAN et devis descriptif  
 libre

• Données du catalogue  
 de plantes de Jardin  
 Suisse

• Données de l‘associa 
 tion Jardin Suisse

Gestion des mandats de 
construction

http://www.abacus.ch/jardiniers-paysagistes

