
Passer au niveau supérieur 

La saisie automatique des notes de frais et leur 

comptabilisation n'ont jamais été aussi simples.

Payer les notes de frais avec YAPEAL
Le partenariat entre Abacus Research SA et la société fintech YAPEAL 
révolutionne la gestion de vos notes de frais. Les collaborateurs 
créent un compte YAPEAL gratuit à l'aide de leur smartphone. Les 
dépenses seront effectuées avec la carte Visa Débit de YAPEAL.

Générer des données directement à partir des documents
La dépense peut déjà être définie comme frais professionnels dans 
l'application YAPEAL et AbaClik s'ouvre automatiquement. Maintenez 
la caméra de votre smartphone au-dessus du document.  AbaClik 3 
utilise des réseaux neuronaux permettant d'extraire les informations 
importantes issues des factures ou des justificatifs de frais. 

Structuration intelligente des données
Grâce aux nouvelles technologies, les informations telles que le nom 
de l'émetteur, la date, le montant, la TVA, les modes de paiement 
sont reconnues automatiquement. Les données sont structurées 
de manière à être ensuite comptabilisées dans Abacus Business 
Software.

La fin de la comptabilité traditionnelle
Lorsque les dépenses ont été validées, les montants sont 
automatiquement imputés dans le logiciel de gestion Abacus et 
reversés rapidement sur le compte YAPEAL du collaborateur. Un clic 
suffit. Peu importe dans quelle banque une entreprise a ses comptes 
bancaires. 

Disparition des saisies manuelles
Parfaitement intégrée, l'app AbaClik 3 est directement liée au logiciel 
de gestion Abacus. L'archivage des justificatifs fait partie du passé. 
Aujourd'hui, un simple coup d'œil dans Abacus Business Software 
suffit.

AbaClik en apprentissage constant
AbaClik utilise également des informations qui ne sont pas contenues 
dans les documents pour améliorer l’analyse. Cela permet de valider 
les données, mais également d’ajouter des informations telles que 
le type de dépense, l’imputation, etc., ce qui est primordial pour la 
comptabilisation automatique.  

avec l'app pour smartphone AbaClik et YAPEAL

Gestion des notes 
de frais

Gérer efficacement les dépenses de A à Z ? Avec Abacus et 
YAPEAL, c'est possible. Payez vos frais avec YAPEAL et scannez le 
justificatif avec la nouvelle application pour smartphone "AbaClik3" 
- c'est tout. Le remboursement s'effectue très rapidement.

Disponible dans l'App Store ou dans 

Google Play Store. Téléchargez et testez gratuitement
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Vers la vidéo explicative :

SCAN & WATCH
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Vos avantages
• Remboursement très rapide
• Scan automatique des justificatifs et des factures
• Reconnaissance et traitement des données grâce à l'intelligence artificielle
• Reconnaissance des taux de TVA et répartition correcte des montants
• Genres de frais automatiquement identifiés
• Aperçu en temps réel des notes de frais ouvertes, soumises et remboursées
• Imputation autonome des données dans le logiciel de comptabilité

Démarrez le processus dans 
l'application bancaire YAPEAL en 
cliquant simplement sur "Soumettre 
note de frais". Vous passez 
automatiquement dans AbaClik 3.

Payer les notes de 
frais avec YAPEAL 

Maintenez la caméra de votre 
smartphone au-dessus du document 
- Et c'est tout. Grâce aux nouvelles 
technologies, les informations 
importantes telles que le nom de 
l'émetteur, la date, le montant, la 
TVA, les modes de paiement sont 
reconnues automatiquement.

Structuration 
intelligente 
de vos données

Le résultat d'années de 
développement. AbaClik 3 utilise 
également des informations externes 
qui ne sont pas forcément présentes 
dans les documents pour améliorer 
l'analyse.

AbaClik 3 en  
apprentissage constant

Les notes de frais peuvent être 
à nouveau contrôlées à tout 
moment dans AbaClik 3. Une fois 
le remboursement effectué, la 
transaction est marquée comme 
telle dans l'application bancaire. 
Ingénieux, n'est-ce pas ?

Double contrôle

9:41

9:41

9:41

9:41

http://abaclick.ch/fr/
mailto:contact%40abacus.ch%20?subject=

