
Le logiciel pour les collectivités 
publiques

AbaGovernment

Les administrations publiques souhaitent aujourd‘hui des so-
lutions modernes, complètes et fonctionnelles afin de pouvoir 
répondre aux exigences toujours plus importantes dans leur 
secteur d‘activité.

Abacus, leader suisse des logiciels financiers, de gestion des salai-
res et des ressources humaines propose une solution développée 
spécialement pour les collectivités publiques.

Une solution qui a fait ses preuves
6 administrations cantonales ainsi que 480 villes et communes avec 
plus de 2,8 millions d‘habitants utilisent les programmes Abacus sur 
tout le territoire suisse.

Leader en Suisse
En termes d‘habitants, Abacus détient environ 33% de parts de mar-
ché. En collaboration avec des partenaires expérimentés, Abacus 

veille à ce que ses solutions logicielles s‘adaptent en permanence 
aux besoins évolutifs, aux nouvelles technologies et aux exigences 
légales. Abacus offre des solutions fiables, complètes et intégrées 
avec toutes les garanties de pérennité.

En collaboration avec l‘entreprise saint-galloise innosolv AG, Abacus 
développe depuis 1996 la solution Abacus / nest pour les villes et 
les communes.



Ihr Nutzen
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Vous trouverez de plus amples informations sur: abacus.ch/fr/abagovernment

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

• Des innovations et des améliorations fonctionnelles permanentes garantissent une solution orientée vers l‘avenir
• Système d‘information flexible qui répond aux besoins d‘information croissants d‘une administration publique   
 moderne
• Partenaires Abacus expérimentés dans le secteur des administrations publiques
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AbaGovernment en un coup d‘œil

Finances Personnel Administration Comptabilité analytique

• Comptabilité financière selon 
MCH2

• Budgétisation
• Planification financière
• Planification des investisse-

ments
• Comptabilité des immobilisa-

tions
• Tableau de financement
• Statistique des finances des 

communes
• Comptes routiers OFS
• Portail de validation des   

factures fournisseurs

• Salaires
• Saisie du temps de travail
• Saisie des notes de frais
• Ressources humaines
• Portail des employés
• Organigrammes
• Postes

• Electronic Banking
• E-facture
• Caisse
• Archivage
• Gestion des commandes
• Gestion immobilière
• Cockpit d‘informations

• Saisie des prestations
• Gestion des projets
• Compte d‘investissement
• Facturation
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