
Générer des données directement à partir des documents
Maintenez la caméra de votre smartphone au-dessus du document 
- Et c'est tout. AbaClik 3 utilise des réseaux neuronaux permettant 
d'extraire les informations importantes issues des factures ou des 
justificatifs de frais. Fini la saisie manuelle des données et le risque 
d'erreurs.

Structuration intelligente des données
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. Les données 
sont structurées de manière à être ensuite comptabilisées en toute 
sécurité dans Abacus Business Software ou AbaNinja.

La fin de la comptabilité traditionnelle
Comparez immédiatement vos dépenses avec votre relevé de 
carte de crédit et soyez encore plus efficace. Les transactions 

de votre Cornèrcard s'affichent en temps réel dans AbaClik 3 et 
sont automatiquement reliées au bon justificatif. Vous utilisez une 
autre carte de crédit ? Vous pouvez également saisir ces dépenses 
dans AbaClik 3. Le rapprochement s'effectuera alors dans Abacus 
Business Software.

Disparition des saisies manuelles
Parfaitement intégrée, l'app AbaClik 3 est directement liée au 
logiciel de gestion Abacus ou à AbaNinja. Une technologie de 
pointe qui révolutionne la comptabilité et simplifie les processus.

AbaClik 3 en apprentissage constant
AbaClik 3 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 les cartes de crédit 
d'entreprise

Gestion des notes 
de frais

Vous souhaitez automatiser la gestion des notes de frais ? Un 
téléphone portable et une connexion internet pour numériser les 
documents et traiter les données de manière sécurisée - Voilà 
tout ce dont vous avez besoin !

Disponible dans l'App Store ou dans 

Google Play Store. Téléchargez et testez gratuitement

Passer au niveau supérieur 

La saisie automatique des notes de frais et leur  

comptabilisation n’ont jamais été aussi simples.
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Vos avantages
• 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 
• Rapprochement en temps réel des transactions par carte de crédit 
• Imputation autonome des données dans le logiciel de comptabilité

Maintenez la caméra de votre 
smartphone au-dessus du document 
- Et c'est tout. AbaClik 3 utilise 
des réseaux neuronaux permettant 
d'extraire les informations 
importantes issues des factures ou 
des justificatifs de frais. 

Générer des données 
à partir des documents

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 automati-
quement. 

Structuration 
intelligente 
de vos données

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

AbaClik 3 en 
apprentissage constant

Comparez immédiatement vos dé-
penses avec votre relevé de carte de 
crédit et soyez encore plus efficace. 

La fin de la comptabi-
lité traditionnelle

Vers la vidéo explicative :

SCAN & WATCH
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