
AbaBat
Le logiciel pour 
les peintres et plâtriers

Grâce aux fonctions spécifiques tels que le devis descriptif libre, 
la précalculation, la facturation de métrés ou de travaux en 
régie, la post-calculation et le devis descriptif CAN, AbaBat pour 
les peintres et plâtriers est une solution métier complète. 

Utilisation intuitive
AbaBat séduit par son interface uniforme, claire et intuitive qui 
facilite son utilisation. La solution pour les artisans, certifiée par 
le CRB, a été développée en collaboration avec des professionnels 
expérimentés et se base sur les données tarifaires et de calcu-
lation de l‘association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres 
ASEPP.

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



0
1_

FR
-0

3
-2

0
21

Vous trouverez de plus amples informations sur: abacus.ch/peintres-platriers

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 et la gestion des   
 salaires / RH
• Saisie mobile du rapport journalier pour des données toujours actuelles
• Toutes les informations et documents AbaBat accessibles en tout temps

Vos avantages

Off

Off

AbaBat pour les peintres & plâtriers en un coup d‘œil

• Saisie de métrés
• Régie avec tarifs pro- 
 pres ou d‘associations

• Avenants

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

• Saisie du temps de  
 travail

• Portail de validation des  
 factures fournisseurs

• Comptabilité des  
 immobilisations

Gestion du personnel ControllingFacturationGestion des mandats de 
construction

Pré-calculation

• Offres
• CAN et DD libre
• Gestion des projets
• CRM
• Données de l‘ASEPP

• Comptabilité analytique  
 quotidiennement  
 actualisée

• Extraits de calculation et  
 statistiques

• Controlling mobile
• Extraits graphiques

• Répartition des destina- 
 taires des factures

• 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

http://www.abacus.ch/peintres-platriers

