
Le logiciel pour la restauration

AbaGastro

La solution AbaGastro Abacus pour la restauration simplifie les 
charges administratives et organisationnelles et optimise votre 
travail quotidien.

AbaGastro digitalise les processus centraux, les automatise autant 
que possible et vous fait ainsi gagner du temps et de l‘argent. 
Grâce à l‘intégration dans l‘ERP Abacus, toutes les données ne sont 
saisies qu‘une seule fois et sont automatiquement imputées. Fini les 
doubles saisies, tous les processus sont beaucoup plus efficaces. 

Une réponse à toutes les exigences
Abacus répond aux besoins des petites, moyennes et grandes 
entreprises de la restauration grâce à la plateforme Swiss21 et à 
tout l‘univers applicatif d‘Abacus. Vous disposez d‘une solution sur 
mesure développée avec les programmes Abacus, les produits de 
Swiss21 et les solutions de nos partenaires expérimentés.

Planification du personnel intégrée
De la planification du personnel à la saisie du temps de travail 
conformes à la législation, jusqu‘au décompte des salaires et à 
l‘imputation en comptabilité financière, aucune interruption dans 
le traitement des données. La solution intégrée d‘Abacus élimine 
les risques de doubles saisies et des applications isolées et vous 
fait gagner du temps. La solution AbaGastro peut également être 
utilisée comme outil de gestion. À l‘aide de rapports, les données de 
l‘entreprise sont clairement présentées. 

Les solutions de nos partenaires Lightspeed, Paulis Kitchen et 
Saviva complètent parfaitement le portefeuille de produits Abacus.



Vos avantages
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Vous trouverez de plus amples informations sur: abacus.ch/fr/abagastro

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

• Planification du personnel avec AbaPlan et saisie du temps de travail avec la timbreuse AbaClock 
• AbaGastro offre une vue d‘ensemble de toutes les activités du secteur de la restauration 
• L‘intégration dans l‘ERP Abacus simplifie et optimise les processus 
• Utilisation intuitive et données toujours actualisées 
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Clients Personnel Comptabilité

• Carte des menus 
• Réservations 
• Paiements 

• Saisie du temps de travail 
• Planification du personnel 
• Comptabilité des salaires 
• Accès au dossier personnel
• Gestion des vacances et des absences
• Décomptes journaliers 

• Comptabilité financière 
• Comptabilité analytique 
• Planification financière 
• Portail financier 
• Rapprochement des cartes 
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AbaGastro en un coup d‘œil

https://www.abacus.ch/fr/abagastro

