
Abacus présente la nouvelle génération de ses logiciels de gestion  
 

L'éditeur de logiciels Abacus Research présente la nouvelle génération "Abacus DEEP" de son ERP qui 
permet une comptabilité entièrement autonome. Ce jalon démontre la grande force d'innovation de 
l'entreprise suisse.  
 
 

Wittenbach-St. Gall, 10 novembre 2021 - Claudio Hintermann, CEO d'Abacus Research SA, a présenté la 
cinquième génération "Abacus DEEP" d'Abacus lors de la 27ème journée des partenaires Abacus organi-
sée à Wittenbach. "Welcome to the future", telle était la devise de cette journée. La 5ème génération 
de logiciels Abacus offre une plateforme ERP sécurisée et numérique permettant une comptabilité auto-
nome en temps réel, sans papier. Les processus comptables sont exécutés uniquement sous forme digi-
tale et les clients disposent immédiatement des informations.  
 

deepbox, une plaque tournante numérique et universelle  
 
Grâce à la parfaite intégration de nombreuses "deep tech", le traitement des factures clients et fournis-
seurs ainsi que leurs paiements peuvent être automatisés. Un rôle important dans l'échange de données 
est assuré par deepbox, une boîte aux lettres digitale d'un nouveau genre. Elle facilite l'échange de do-
cuments, d'informations, de paiements, d'objets ou de biens immobiliers entre les clients, les fournis-
seurs, les fiduciaires, les banques, les compagnies d'assurance, les administrations et le logiciel de ges-
tion Abacus et la solution cloud AbaNinja. Grâce à "Abacus DEEP" et aux technologies de la filiale 
DeepCloud AG, tous les actuels processus comptables manuels disparaissent.  
 
deepbox peut également être connectée à des entreprises externes. Armin Arnegger, CEO de KMS AG, 
principal fournisseur de solutions pour les administrations fiscales en Suisse alémanique, a présenté la 
solution clever-tax. Celle-ci permet de relier directement les bilans et les comptes de résultat aux décla-
rations fiscales des entreprises, et ce depuis deepbox. 
 
Imputation directe en temps réel  
 
L'intégration complète des processus avec la néo-banque YAPEAL est également un élément important 
de la nouvelle génération de logiciels de gestion Abacus. La comptabilisation des notes de frais ou des 
paiements est entièrement automatisée et s'effectue en temps réel. Grâce à ces innovations révolution-
naires, Abacus renforce sa position de premier éditeur suisse de logiciels de gestion pour les PME et les 
administrations publiques. 
 
Les nouvelles fonctions des programmes Abacus ont suscité un grand intérêt parmi les plus de 700 parti-
cipants à la conférence. De la planification financière et des investissements en comptabilité financière 
aux nouveaux développements dans les domaines d'application AbaFiduciaire, Service après-vente et 
maintenance, sans oublier AbaUnit pour la saisie des heures et des prestations, MyAbacus "for mobile", 
la connexion à UKA Connect de HRM Systems pour les déclarations de maladie et d'accident, AbaClik 
avec un processus de validation simplifié ou encore la timbreuse AbaClock avec reconnaissance faciale, 
les perspectives d'avenir sont réjouissantes. De plus, les logiciels tiers pourront à court terme être con-
nectés à Abacus encore plus facilement grâce aux interfaces API. 
 
Force d'innovation grâce au marché et à la concurrence 

 
Ces dernières années, Abacus a toujours réussi à imposer de nouvelles tendances. Le lancement de la 
cinquième génération montre que les entreprises suisses de droit privé peuvent contribuer au renforce-
ment de la place économique. Claudio Hintermann, CEO d'Abacus, commente : "36 ans après sa créa-
tion, Abacus est toujours en mesure de proposer à ses clients des logiciels de gestion de très haut ni-
veau, tant sur le plan fonctionnel que technologique. Nous sommes fiers de pouvoir démontrer que 
nous réussissons à investir sans cesse dans l'avenir, sans subventions ni financements croisés, et à 



confirmer notre position de leader. Grâce au travail quotidien de nos 600 collaboratrices et collabora-
teurs, nous offrons des innovations régulières qui profitent à plus de 60'000 clients ainsi qu’à la place 
économique suisse en général. 
 
 
 
 

  Abacus Research SA 

 

L'entreprise suisse de logiciels Abacus Research développe des solutions standards intégrées de ges-
tion d'entreprise pour les PME. Avec plus de 60'000 clients, elle est leader en Suisse. Le groupe Abacus 
compte actuellement 608 collaborateurs. Le siège principal est à Wittenbach - St Gall, les autres suc-
cursales suisses se trouvent à Bienne et Thalwil.   
 

  www.abacus.ch 
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