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La saisie, la validation et le traitement des dépenses n‘ont jamais 
été aussi faciles : en déplacement avec un smartphone ou dans le 
navigateur de votre choix avec le portail des employés MyAbacus.

Du module unique à la solution intégrée, la gestion des notes de 
frais Abacus répond aux besoins des entreprises de toutes tailles. 
Vos collaborateurs disposent de différentes options de saisie 
interconnectées. Toutes les informations sont disponibles partout et 
en temps réel. Grâce à une parfaite intégration, les notes de frais 
sont traitées directement dans le logiciel de gestion Abacus.

Les possibilités de paiement et de remboursement sont également 
très variées : que vous choisissiez les paiements en espèces, votre 
carte de crédit privée, la carte de débit Abacus ou la carte de crédit 
d‘entreprise, la Gestion des notes de frais Abacus prend en charge 
toutes les transactions commerciales.

Le remboursement des frais avec un moyen de paiement privé est 
automatisé dans la Comptabilité des salaires ou des créanciers. 
L‘utilisation d‘une carte de débit YAPEAL permet des remboursements 
en temps réel. Les transactions avec des cartes de crédit d‘entreprise 
s‘affichent immédiatement dans le système et sont automatiquement 
reliées au bon justificatif. Grâce à notre solution de gestion des 
notes de frais, vous économisez non seulement du temps et de 
l‘argent, mais vous profitez également des offres exclusives de nos 
partenaires, la société fintech YAPEAL et le fournisseur de cartes de 
crédit d‘entreprise Cornèrcard.

Gestion des notes 
de frais
Gestion des frais grâce à 
l‘intelligence artificielle 



Gestion des notes de frais en un coup d‘œil

Saisie Validation Extrait Traitement

• Différents moyens de paiement
• Scan ou téléchargement des 

justificatifs
• Plus besoin de saisir les infos 

des justificatifs : reconnaissance 
des données pertinentes grâce 
à l‘intelligence artificielle

• Reconnaissance des différents 
taux de TVA

• Attribution aux projets 
• Différentes possibilités de saisie

• Jusqu‘à trois instances
• Demandes de validation via 

l‘inbox
• Différentes variantes de vali-

dation (automatique, manuelle 
jusqu‘à trois instances)

• Statistique personnalisée des 
dépenses

• Données disponibles en temps 
réel dans le portail des emplo-
yés et sur le smartphone

• Imputation autonome dans la 
Comptabilité des salaires et la 
Comptabilité financière

• Remboursement automatique
• Rapprochement automatique 

des transactions avec la carte 
de crédit de l‘entreprise
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Vous trouverez de plus amples informations sur: abacus.ch/gestion-notes-frais 

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

Vos avantages
• Saisie simple et mobile des notes de frais - Scannez vos justificatifs et c‘est tout !
• Reconnaissance des données grâce à l‘intelligence artificielle
• Processus de validation personnalisé
• Remboursement rapide et simple des frais
• Fini la collecte des justificatifs
• Traitement automatique dans la comptabilité des salaires et financière, pas d‘interfaces
• Jusqu‘à 75% de travail administratif en moins
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