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Le logiciel pour le trafic des paiements en Suisse

Electronic Banking

Clair et facile à utiliser, l‘Electronic Banking d‘Abacus facilite le 
trafic des paiements et vous permet d‘effectuer vos transactions 
financières avec les établissements bancaires en toute sécurité.

Outil central de la comptabilité financière 
Abacus, l‘Electronic Banking peut exécu-
ter des paiements pour d‘autres modules 
Abacus et reprendre les données issues 
d‘applications tierces comme SAP pour les 
transmettre aux établissements financiers. 
Le programme utilise les dernières techno-
logies et solutions de sécurité pour traiter 
les paiements électroniques. Complètement 
intégré à la Comptabilité des débiteurs, des 
créanciers, des salaires et à la Comptabilité 
financière Abacus, il optimise vos processus 

et vous fait économiser temps et argent.
L‘Electronic Banking Abacus est égale-
ment une solution autonome qui supporte 
les principaux établissements financiers 
suisses. Le programme multibanques traite 
simultanément les ordres de paiement pour 
plusieurs instituts financiers grâce à diffé-
rentes interfaces.

Autorisation et automatisation 
Les collaborateurs autorisés peuvent libé-
rer des paiements dans les limites définies 

grâce aux modes de signature collective et 
individuelle.

Un assistant vous aide à créer de nouveaux 
établissements et à configurer les inter-
faces. Ordres de paiement, confirmations 
et soldes actuels des comptes sont traités 
et actualisés en une seule opération. Vous 
pouvez également automatiser les proces-
sus de traitement à l‘aide d‘un „Scheduler“.



Encaissements 

• Recouvrement direct
• Debit Direct
• Traitement BVR
• Paiements d‘avoirs clients

Paiements

• Pain.001 CH, DE, AT
• Ordre de paiement européen SEPA
• Trafic des paiements en Allemagne AZV

Gestion des comptes

• Ordres de paiement
• Extraits de compte selon ISO 20022 

(Camt.052/053/054)
• Réponses (pain.002)
• Imputation des mouvements de compte

Electronic Banking en un coup d‘œil
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Vous trouverez de plus amples informations sur: abacus.ch/fr/electronic-banking

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

Données d'immobilisations
Root

112 Machines

112001 Plateaux

112003 Imprimantes

114 Véhicules

150 Stockage

154 Containers

156 Climatiseurs

184 Instr. de mesure

112002 Élévateurs

• Transmission sécurisée et efficace des ordres de paiement aux divers établissements financiers
• Respect des processus internes pour la libération des ordres de paiement
• Aperçu quotidien des mouvements et des soldes des comptes bancaires

Vos avantages

http://abacus.ch/fr/electronic-banking

