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Chère lectrice
cher lecteur

Pour commencer notre quatrième décennie d'exis-
tence, nous posons une nouvelle fois les jalons pour 
la prochaine étape de notre croissance et de nos dé -
ve loppements. La construction du deuxième bâtiment 
ABACUS, qui nous permettra de créer une centaine de 
postes supplémentaires, est déjà en cours. Nous pré-
voyons d'engager de nouveaux développeurs, respon-
sables produits et collaborateurs du support. Nous 
créons pour vous des conditions idéales afin que vos 
idées puissent être pleinement réalisées. Le lancement 
récent du portail de comptabilité en ligne AbaPay con    s-   
titue une étape importante dans le développement de 
nos logiciels. Grâce à ce nouveau produit, les pe  tites 
entreprises créent, envoient, gèrent et traitent des 
factures ou paiements directement via Internet. Ces 
documents comptables sont ensuite automatique   ment 
imputés dans le logiciel financier des fiduciaires.

Nous mettons également l'accent sur le développe-
ment des solutions mobiles, comme l'app pour smart-
phone AbaCliK. Des fonctionnalités supplémentaires, 
par exemple la saisie du temps de travail, sont dispo-
nibles dès maintenant. Vous découvrirez, dans cette 

La Newsletter ABACUS, un accès rapide  
aux dernières informations:
Inscrivez-vous sous  
www.abacus.ch/newsletter

Chantier du deuxième bâtiment ABACUS en mars 2016

édition de Pages, comment utiliser ces nouvelles fonc-
  tions avec les logiciels de Comptabilité des sa  laires et 
de Gestion des projets. Nous vous présentons égale-
ment notre nouveau programme de gestion des frais 
de voyage, une solution WebTicketing et une applica-
tion vous permettant de créer des organigrammes. 
Comme chaque année, un article est con  sacré aux 
nou  veautés de la dernière version ABACUS 2016. 

Grâce aux développements et investissements réali-
sés, nous mettons tout en œuvre afin de garantir la 
pérennité de nos logiciels et poursuivre notre "suc-
cess story". Notre réussite ne fait que commencer.

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Votre team Pages
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 De plus en plus d'entreprises 
optent pour la variante Web: fin 
2015, 8'400 personnes utilisaient 
les logiciels ABACUS "in-the-Cloud", 
soit une augmentation de 16% par 
rapport à 2014. Le nombre d'abon-
ne ments est actuellement de 
15'000. Au cours de l'année 2015, 

ABACUS a vendu plus de 4'200 
pro  grammes sous forme de licences 
et d'abon nements. Plus de 300 PME 
ont choisi de travailler, pour la pre-
mière fois, avec les logiciels 
ABACUS "Enter prise". Parmi elles, 

Le chiffre d'affaires d'ABACUS 
Research a augmenté de 5,2% en 
2015. Il en va de même pour le  
nombre de collaborateurs: ABACUS 
compte désormais 286 salariés, soit 
une hausse de 10% par rapport à 
l'année dernière. Avec 1'400 abonne-
ments supplémentaires, la progression 
de la solution Cloud AbaWeb est  
très encourageante.

Actualité

ABACUS affiche à nouveau de bons résultats 
pour l'année 2015

Fin 2015, plus de 8'400 utilisateurs apprécient les avantages d'un logiciel  
accessible via Internet.

La solution Web ABACUS enregistre déjà plus de 15'000 abonnements logiciels.De plus en plus d'entre-
prises optent pour la 
variante Web: fin 2015, 
8'400 personnes utili-
saient les logiciels 
ABACUS "in-the-Cloud".
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Les meilleurs partenaires en 2015

ABACUS félicite: One Partner devient partenaire logo "Argent". Les très 
bons résultats réalisés en 2015 ont permis à ce revendeur de progresser 
dans le classement des meilleurs partenaires. One Partner passe de la 
8ème à la 2ème place.

Axept Business Software reçoit le prix de l'innovation. Ce partenaire a 
installé le plus d'apps AbaSmart pour iPad chez ses clients.

Classement des meilleurs partenaires en 2015:

Ventes de programmes 2015 en Suisse romande

1ère place: BDO

2ème place: One Partner

3ème place: Ofisa Informatique

plus de 50 entreprises romandes 
qui ont implémenté cette version 
en 2015. La vente des logiciels 
ABACUS s'est également intensifiée 
en Suisse romande, avec près de 
600 programmes vendus.

La distribution du logiciel ERP 
ABACUS est assurée par des entre-
prises partenaires: BDO, One 
Partner et Ofisa Informatique sont 
en tête de liste des meilleurs ven-
deurs de licences en Suisse ro -
mande. Le haut du classement en 
matière de chiffre d'affaires global, 
contrats de maintenance inclus, est 
occupé par BDO en Romandie. Le 
prix de l'innovation revient à Axept 
Business Software qui a installé le 
plus de solutions mobiles pour iPad 
chez ses clients au cours de l'année 
2015. 

Claudio Hintermann, CEO d'ABACUS 
Research, commente l'année écou-
lée: "2015 a été une année décisive 
à plusieurs égards pour l'avenir de 
notre entreprise. Afin de maîtriser 
l'augmentation constante du 
nombre de collaborateurs, nous 
avons com  mencé la construction 
de notre deuxième bâtiment au 
siège social de Wittenbach-St. Gall. 
Nos deux filiales à Thalwil et Munich 
ont également renforcé leurs capa-
cités en personnel. En ma  tière de 
développement des produits, nous 
avons à nou  veau mis sur le marché 
des so  lutions et modules innova-
teurs." 

L'app AbaCliK pour smartphone et 
le portail AbaPay pour les PME font 
partie des nouveaux développe-
ments les plus marquants de 2015. 
Grâce à AbaCliK, les collaborateurs 
saisissent les heures travaillées et  
les frais directement sur leur smart-
 phone. La fonction Employee Self 
Ser  vice, intégrée dans l'app, leur 
permet également d'accéder à leurs 
données personnelles. AbaPay a été 
conçu pour les petites entreprises. 
Le portail de comptabilité en ligne 
simplifie la collaboration des PME 
avec leurs clients, mais aussi avec 
leur fiduciaire. Il permet de créer, 
gérer et traiter des factures ou paie-
ments qui sont ensuite automati-
quement imputés dans le logiciel 
financier de la fiduciaire ou du 
comp  table de l'entreprise.

L'app AbaCliK pour 
smartphone et le portail 
AbaPay pour les PME 
font partie des nouveaux 
développements les plus 
marquants de 2015. 

Sylvie Wüthrich, BDO Lausanne et 
Stephan Nuzzolo, ABACUS
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 AbaPay est le tout dernier 
produit web d'ABACUS. Il est le 
nouveau bureau sans papier et dis
pense les petites entreprises d'en
voyer leurs factures par la poste. 
AbaPay fonctionne uniquement par 
internet. Son utilisation est intui

tive. Aucun autre logiciel n'est 
nécessaire pour pouvoir se servir de 
la plateforme car la facturation est 
toujours effectuée par l'entreprise, 
dans ses propres programmes. La 
facture, créée dans Word, Excel ou 
tout autre programme de factura
tion, est enregistrée au format PDF 
et transférée sur la plateforme 

est envoyée directement au client 
ainsi qu'à la fiduciaire ou au comp
table. L'enregistrement créé à partir 
du document PDF est automati
quement imputé dans le mandant 
ABACUS.

AbaPay. Le reste s'effectue automa
tiquement. Les informations utiles 
telles que le nom du client, le mon
tant de la facture, la TVA sont ex 
traites et enregistrées. Une signa 
ture valable juridiquement est 
ajoutée à la facture PDF et celleci 

AbaPay est un portail en ligne 
fait sur mesure pour les besoins  
des petites entreprises. Il permet  
de créer, gérer et traiter des factures 
ou paiements qui sont ensuite auto-
matiquement imputés dans le logiciel 
financier du comptable externe ou  
de la fiduciaire. 

Actualité

Le portail de facturation pour les PME –  
AbaPay facilite le travail des petites entreprises

Les factures sont envoyées, gérées et payées depuis la plateforme AbaPay.

Aucun autre logiciel n'est 
nécessaire pour pouvoir 
se servir de la plateforme.
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Bien plus que l'envoi de factures
 Si une facture envoyée par 
AbaPay est transmise au logiciel 
financier ABACUS de la fiduciaire, 
elle y est imputée et archivée élec
troniquement. Le suivi et contrôle 
des factures sont rapides grâce à 
une gestion simple des postes 
ouverts. Des emails peuvent éga
lement être envoyés directement 
depuis la plateforme AbaPay avec 
la fonction de gestion des rappels. 

Le travail de la fiduciaire est simpli
fié dans la mesure où les factures 
débiteurs reçues sont automati
quement et correctement imputées 
dans le mandant de son client. Pour 
cela, il lui faut définir au préalable 
les genres de paiement et d'écriture 
et les indiquer dans AbaPay. Des 
modifications peuvent être effec
tuées ultérieurement, si nécessaire.

Conclusion
 Avec AbaPay, un nouvel 
échelon dans le traitement des fac
tures et de la comptabilité finan
cière est atteint. Les petites entre
prises profitent ainsi, elles aussi, 
des avantages liés aux échanges 
digitaux des données. Les transac
tions avec leurs clients mais aussi 
avec leur fiduciaire ou comptable 
sont simplifiées. Les PME travaillent 
beaucoup plus efficacement, car il 
n'y a besoin ni de nouveaux logi

AbaPay extrait les informations utiles de la facture PDF et les enregistre. L'utilisateur AbaPay 
peut les vérifier et les adapter, si nécessaire. 

L'utilisateur gère simplement ses factures et les trie par statut.

Avec AbaPay, un nouvel 
échelon dans le traite-
ment des factures et de 
la comptabilité financière 
est atteint. 

Avantages d'AbaPay en un coup d'œil

• Pas d'installation de logiciel, disponibilité immédiate
• Aucune notion de comptabilité requise pour l'utilisation d'AbaPay
• Envoi et réception de factures ainsi que leur imputation dans le 

logiciel financier en une seule étape 
• Gestion des factures sur la plateforme AbaPay avec fonction de 

rappel
• Communication directe via AbaPay entre l'émetteur de la facture et 

son destinataire 
• Utilisation flexible d'AbaPay au sein de la relation fiduciaire/client 

suivant les connaissances et les besoins de l'utilisateur d'AbaPay
• Collaboration plus étroite entre la fiduciaire et son client



Premier revendeur ABACUS en Suisse Romande – 
logo argent

Depuis 1987 au service de nos clients pour l’analyse, le conseil,  
la mise en place, la formation spécialisée : nos prestations assurent  
la pérennité de votre investissement. Réseau de partenaires solides, 
services IT, fiduciaires, spécialistes en hébergement, etc.

Notre force :

> Notre longue expérience avec ABACUS
>  Comptabilité analytique
>  Comptabilité des salaires et assurances sociales
>  Solutions ERP évolutives
>  Archivage avec ABACUS
>  AbaWeb fiduciaires
>  Interfaces avec logiciels tiers (XML)

"ABACUS GOES MOBILE – AbaClik la révolution dans l’innovation" 

Notre horizon => Votre satisfaction

Logiquinche SA, Rue du Môle 1
2000 Neuchâtel, Tél. 032 729 93 93  
abacus@logiquinche.ch   
www.logiquinche.ch

Votre partenaire depuis 1987

Votre partenaire

Votre partenaire depuis 1987
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ciels, ni de nouveaux traitements 
lors de la facturation. Cela a aussi 
des avantages d'une part pour le 
destinataire de la facture, qui peut 
la traiter automatiquement grâce à 
AbaPay mais aussi pour la fidu
ciaire, qui économise du temps et 
des frais durant le processus de 
facturation. 

Plus d'informations sous  
www.abapay.ch

Conditions préalables chez les fiduciaires pour  
l'importation des données

• Logiciel financier ABACUS dès la version 2015, servicepack du  
20 décembre 2015

• Version de base eBusiness 
• Option eBusiness "Réception / traitement des documents"

Offre spéciale pour les fournisseurs d'AbaPay en 2016
Les fiduciaires et les fournisseurs d'AbaPay titulaires d'une licence 
ABACUS reçoivent gratuitement le logiciel eBusiness d'une valeur de 
1'600 CHF, à condition que dix clients au moins se connectent et tra
vaillent avec AbaPay d'ici le 31 décembre 2016.

Les frais de maintenance pour le logiciel eBusiness seront facturés à 
partir du 1er janvier 2017.

Coûts pour les utilisateurs AbaPay
0.40 CHF par facture envoyée depuis AbaPay, 25 factures sont gratuites 
par trimestre.

Actualité 9
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 L'app AbaCliK sert à la saisie 
et à la gestion de prestations, acti
vités, frais et données des collabo
rateurs. Les informations enregis
trées sur smartphone ou tablette 
via AbaCliK se synchronisent par
faitement avec le logiciel de ges

tion ABACUS. La mise à jour ac  tu
elle de la version 2.0 offre des 
fonctions supplémentaires pour 
l'Employee Self Service (ESS) et la 
saisie automatique des heures tra
vaillées. 

maladie vont prochainement com
pléter l'étendue des prestations 
d'AbaCliK.

Le smartphone devient la 
timbreuse
 L'art. 46 de la loi sur le travail 
et l'article 73 de l'ordonnance 1 du 
Secrétariat d'État à l'économie 
SECO imposent à l'employeur de 
documenter la durée quotidienne 
et hebdomadaire de travail et de 
repos de ses collaborateurs. Ceci 
peut s'effectuer automatiquement 
avec AbaCliK 2.0. La nouvelle fonc

Employee Self Service
 ESS permet aux employeurs 
et employés un accès mobile aux 
données du personnel enregistrées 
dans le logiciel ABACUS. Les colla
borateurs peuvent ainsi modifier à 
tout moment et de manière auto
nome leur adresse, leur état civil ou 
faire une demande d'allocations 
pour enfant depuis leur smart
phone. Le responsable des RH ap 
prouve la modification ou la refuse 
si les données sont incomplètes. Il 
envoie également les décomptes et 
certificats de salaire directement 
sur les téléphones portables ou 
tab  lettes.

D'autres fonctions utiles comme la 
demande de congés ou l'annonce 
d'absence en cas d'accident ou de 

L'app d'entreprise AbaCliK  
pour smartphone offre deux nou- 
velles fonctions dans la version 2.0. 
D'une part, l'Employee Self Service 
permet aux collaborateurs d'accéder 
directement à leurs données du  
personnel. D'autre part, la solution 
mobile permet la saisie automatique 
du temps de travail. 

Actualité

Gestion mobile du temps de travail  
et des données personnelles

Les heures enregistrées 
peuvent ensuite être 
modifiées ou complétées 
dans le logiciel ABACUS.

Le collaborateur choisit 
lui-même les renseigne-
ments qu'il veut transfé-
rer et synchroniser.
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tion, basée sur la technique Geo 
fence (géorepérage), codesbarres 
ou RFID, enregistre systématique
ment l’instant précis où une per
sonne arrive sur son lieu de travail 
ou le quitte. L'employeur peut ainsi, 
si nécessaire, contrôler à tout mo 
ment ces informations. 

Plusieurs zones de détection peu 
vent être installées au sein d'un 
bâtiment. AbaCliK enregistre les 
temps de présence de chacun dans 
une partie du bâtiment ou dans un 
département précis. Cette fonction 

suite être modifiées ou complétées 
dans le logiciel ABACUS.

Conclusion
 Avec AbaCliK, le smartphone 
devient une plaque tournante d'in
formations entre les collaborateurs 
et leur entreprise. 

De plus amples informations sont 
disponibles sous www.abaclik.ch

de localisation peut être inactivée 
sur smartphone. Les données ne 
sont pas automatiquement syn 
chro  nisées, car le collaborateur 
choi  sit luimême les renseigne
ments qu'il veut transférer et syn
chroniser. Les principes de protec
tion des données et de la vie privée 
sont ainsi respectés. La saisie ma 
nuelle du temps de travail et des 
pauses est toujours possible. Les 
heures enregistrées peuvent en 

ESS avec AbaCliK: les données per 
sonnelles peuvent être modifiées à  
tout instant et les documents per 
sonnels sont toujours accessibles.

ESS avec AbaCliK: les décomptes de 
salaire sont immédiatement accessibles.

Saisir les heures d'arrivée/de départ  
avec AbaCliK. Les timbreuses deviennent 
superflues.

Le smartphone devient une plaque  
tournante de l'information entre les 
entreprises et leurs collaborateurs.

Avec AbaCliK, le smart-
phone devient une plaque 
tournante d'informations.

AbaCliK 

AbaCliK 2.0 pour Android et iOS est gratuitement disponible dans 
l'Apple Store et le Play Store de Google.

Une licence est nécessaire pour le traitement ultérieur des données 
dans le logiciel de gestion d'entreprise ABACUS. Selon l'étendue des 
fonctions, le montant des frais mensuels se situe entre 1.00 et 5.00 
francs par utilisateur (plus frais d'installation et éventuels frais de 
licence).
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 Expert de la branche IT, 
Christoph Hugenschmidt confirme 
dans les news d'inside-channels 
que les solutions Cloud vont se 
développer très rapidement dans 
les prochaines années. ABACUS 
Research est très bien préparée à ce 
nouveau marché. Alors que la ma -
jorité des concurrents suisses sort à 
peine des "startings blocks", le dé -
veloppeur de logiciels de gestion 
ABACUS propose sa solution Web 
déjà depuis 2008. La courbe des 
ventes ne cesse de progresser de -
puis ces 6 dernières années. Fin 
février 2016, près de 8'600 utilisa-

La fin des difficultés grâce à 
AbaWeb
 De 2010 à 2014, la comptabi-
lité de la petite entreprise a été 
con  fiée à une personne externe 
sans aucun objectif stratégique. Les 
raisons qui ont poussé miggroup à 
choisir la solution Cloud ABACUS 
sont caractéristiques: suite à la dé -
mission du comptable puis au 
retard pris par son successeur dans 
la tenue des comptes, la situation 
financière s'est très vite dégradée. 
Lukas Gmür a repris les affaires en 
main et cherché une nouvelle solu-
tion comptable pour l'entreprise. Il 
a examiné le système ABACUS et la 
variante AbaWebFiduciaire. Il a tout 
d'abord dressé une liste des priori-
tés. En raison du nombre croissant 
d'activités liées à l'événementiel, le 

teurs travaillent dans le Cloud-
Software ABACUS par le biais de 
15'000 abonnements AbaWeb.

ABACUS a récemment félicité le 
8'000ème utilisateur, l'entreprise 
miggroup GmbH à Wil. La société 
qui regroupe 3 agences spécialisées 
dans le marketing, la communica-
tion et le live marketing existe 
depuis 2005. Elle compte actuelle-
ment 10 collaborateurs permanents 
et environ 140 freelancers.

La solution "in-the-Cloud" 
d'ABACUS est à disposition des entre-
prises suisses depuis 2008. 7 ans  
plus tard, l'agence de communication  
événementielle miggroup devient le 
8'000ème utilisateur. La PME de Wil  
a opté pour un abonnement lui  
permettant d'utiliser son logiciel 
financier depuis le Cloud. Elle a ainsi 
accès à des données financières tou-
jours actualisées. Cette solution lui 
garantit une meilleure transparence 
des coûts sur chaque projet. 

Actualité

ABACUS fête le 8'000ème utilisateur AbaWeb – 
grâce au Cloud-Software, plus de temps pour  
le cœur de métier

Fin février 2016, près  
de 8'600 utilisateurs  
travaillent dans le Cloud-
Soft ware ABACUS par le 
biais de 15'000 abonne-
ments AbaWeb.
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volume de facturation ne cesse 
d'aug  menter. En haut de sa liste, 
Lukas Gmür a placé la possibilité 
d'accéder à tout moment à la 
comp  tabilité et aux indicateurs 
financiers pour connaître le chiffre 
d'affaires des fournisseurs et 
clients. Dans le même temps, il a 

souhaité changer la méthode de 
décompte TVA pour que les chiffres 
soient régulièrement actualisés. 
Lors de la recherche d'un nouveau 
comptable, il a rencontré les socié-
tés de conseil en entreprise Orbeco 
et Mettler Treuhand qui lui ont 
forte ment recommandé la solution 
AbaWeb.

À chacun son métier
 La solution Cloud d'ABACUS 
répond exactement aux exigences 
de miggroup. L'entreprise travaille 
depuis bientôt 6 mois avec le 
module COFI d'AbaWeb. Lukas 
Gmür se réjouit de ce choix car la 
mise en place et la période d'initia-
tion ont été très courtes. Il sait 
maintenant que son entreprise dis-
pose du bon outil. Selon la devise "à 
chacun son métier", il peut se con -

sacrer entièrement à ses activités 
créatives, sans pour autant négliger 
les tâches administratives. La 
comp tabilité est tenue par des pro-
fessionnels et les procédures de 
son entreprise ont été optimisées. 
Comme tout bon créatif, Lukas 
Gmür a rapidement trouvé un nou-
veau slogan: "ABACUS, pour dormir 
en paix!" AbaWeb, garantit un aper-
çu permanent des coûts. Les frais 
d'abonnement très abordables sont 
également déterminants pour de 
nombreuses PME. 

Pour de plus amples informations: 
www.abaweb.ch

Cette solution issue du Cloud est 
financièrement très intéressante. 
Avec un simple abonnement men-
suel, il est possible de consulter et 
utiliser toutes les données actuali-
sées par la fiduciaire via Internet, 
indépendamment de la plateforme 
et du navigateur. La mise en service 
et l'utilisation de la solution est un 
jeu d'enfant. L'utilisateur n'a pas 
besoin de connaissances et d'in-
frastructures IT supplémentaires. 
Les frais de licence des logiciels et 
les coûts liés au matériel informa-
tique, comme les systèmes de back- 
up et d'exploitation serveur, dispa-
raissent. Autres avantages: le four-
nisseur AbaWeb se charge des acti-
vités spécifiquement IT telles que 
les sauvegardes, les mises à jour et 
la maintenance du serveur. L'utili-
sateur doit uniquement im  puter ses 
documents comptables, sa fi  du    ci-
aire s'occupe du reste.

d.g.à.d Michel Staubli, CEO miggroup, Michael Ostertag, ABACUS Research et Lukas Gmür, 
Partner miggroup

La solution Cloud  
d'ABACUS répond exacte-
ment aux exigences de 
miggroup.

"ABACUS, pour dormir en 
paix!" AbaWeb, garantit 
un aperçu permanent des 
coûts." 
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 La solution AbaNet d'e-Busi-
ness ABACUS a enregistré une forte 
croissance en 2015. Comparé à 
l'année précédente, le volume des 
transactions a augmenté de 33%. 
La plateforme ABACUS a principa-
lement traité des commandes, bons 
de livraison, factures et notes de 
crédit. La croissance des com-
mandes et bons de livraison en 
2015 est de 26% par rapport à 
2014. L'augmentation des e-fac-
tures et notes de crédit envoyées 
en ligne est de 62%. Ces chiffres 
confirment l'importance grandis-
sante de la numérisation et dé -
montre que l'ère de l'e-facture a 
définitivement commencé. 

les commandes et bons de livraison 
électroniques ne se sont imposés 
que dans quelques secteurs comme 
celui du commerce de détail (Migros, 
Coop et Spar). 

Les PME prennent conscience  
du potentiel des e-documents
 Le nombre d'entreprises 
suisses qui choisissent le bureau 
sans papier augmente chaque 
année. Le volume des transactions 
étant en constante progression, les 
utilisateurs de l'application e-Busi-
ness sont également de plus en 
plus nombreux. 40 nouveaux utili-
sateurs e-Business ABACUS ont été 
enregistrés en 2015. Leur nombre 
total a ainsi augmenté de 50 % ces 
3 dernières années.

Les commandes et bons de livrai-
son en ligne exécutés par le biais de 
la plateforme AbaNet ABACUS ont 
augmenté de 78% sur les 3 der-
nières années. Dans le même temps, 
le volume des e-factures a presque 
triplé, passant de 250'000 à 728'000. 

La dynamique se situe donc bien au 
niveau de la facturation électro-
nique qui peut facilement être 
introduite dans tous les secteurs 
d'activité. Les documents comme 

Les entreprises suisses sont elles 
aussi impliquées dans la transforma- 
tion numérique. Les solutions Cloud  
et applications mobiles transforment 
de plus en plus le "business model". 
Les e-factures font définitivement 
partie des procédures commerciales. 
En 2014, la barre des 20 millions de 
factures envoyées par voie électro-
nique a été dépassée en Suisse.  
2,5 millions d'e-documents ont été 
distribués l'année dernière par la seule 
plateforme AbaNet d'e-Business.

Actualité

E-Business poursuit son avancée –  
e-factures et e-commandes en plein essor

2,5 millions d'e-docu-
ments ont été distribués 
l'année dernière par la 
seule plateforme AbaNet 
d'e-Business.



ABACUS PAGES 1 / 2016

Actualité 15

La voie de l'échange de  
documents sans papier
 Souhaitez-vous, vous aussi, 
simplifier le traitement de vos opé-
rations commerciales grâce à des 
processus sans papier? Si votre 
entreprise traite ses factures dans 
le logiciel des Créanciers et/ou les 

crée dans la Gestion des com-
mandes, elle peut automatiser ses 
procédures grâce à la facturation 
électronique dans l'application 
e-Business ABACUS et gagner ainsi 
en efficacité. 

Le volume de documents échangés via la plateforme e-Business ABACUS est en constante augmentation.
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L'augmentation des 
e-factures envoyées en 
ligne est de 62%.  
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 En Suisse, les formats des 
ordres de paiement DTA et OPAE 
ainsi que ceux des prélèvements 
LSV et Debit Direct des banques et 
de PostFinance devraient être 
migrés entre 2016 et 2018 vers le 
nouveau standard ISO 20022. En 
remplacement des messages MT940, 
ISO 20022 sera offert pour les 
extraits de compte électroniques. 
Afin de compléter la demi-douzaine 
de nouveautés, un bulletin de ver-
sement unitaire remplacera en 
2020 les bulletins rouges/oranges.

Les établissements financiers et les 
développeurs de logiciels offrent 
déjà des solutions avec les nou-
veaux standards ou seront en 
mesure de le faire tout prochaine-
ment. La version 2016 d’ABACUS 
livrera par exemple les fonctionna-

La société de conseil zurichoise PPI, 
spécialiste dans le secteur de la fi -
nance, s'occupe depuis des années 
de la standardisation du trafic des 
paiements et conseille aux reven-
deurs et aux utilisateurs une procé-
dure différenciée. Elle recommande 
aux revendeurs d'être les premiers 
à posséder le savoir-faire : en effet, 
afin que l'utilisateur puisse profiter 
de la migration vers le nouveau 
format technique, son revendeur 
devrait d'abord en maîtriser tous 
les détails. PPI est d'avis que comme 
pour tous les nouveaux développe-
ments, il relève de la responsabilité 
du revendeur de se spécialiser sur 
le thème de l'Electronic Banking 
afin de conseiller son client de 
manière optimale. À l'encontre des 
minimes adaptations du trafic des 
paiements par le passé, un nouveau 

lités pour le maniement des for-
mats de l'ordre de paiement 
(pain.001) et de l'extrait de compte 
(camt.054). La version 2017 four-
nira les fonctions dédiées aux pré-
lèvements alors que le soutien du 
nouveau bulletin de versement sera 
disponible dans la version 2018. Ce 
bouleversement du trafic des paie-
ments soulève un grand nombre de 
questions : dans quelle mesure est-
il nécessaire que les revendeurs et 
les utilisateurs réagissent ? Que 
peut, que doit être pris en main 
maintenant ? Ne s'agit-il pas sim-
plement d'un format technique qui 
est disponible avec le nouveau re -
lease du programme ? Suis-je vrai-
ment concerné en tant qu'utilisa-
teur ? Ne serait-il pas préférable que 
mon revendeur s'occupe de ces 
questions ? 

Aussi bien les pays de l'UE que 
les banques suisses ont publiés, sur  
la base des standards XML, le nouveau 
standard unitaire ISO 20022 pour le 
trafic des paiements. Il sera instauré 
sur la place financière suisse quasi
ment en même temps que SEPA 
(Single Euro Payments Area), un  
pro jet de l'Union européenne. L'en  tre
prise PPI, spécialiste du secteur de  
la finance dans l'activité conseil et 
des produits logiciels, offre des 
forma tions et ses conseils à ce sujet.

La migration a commencé – nouveaux  
formats, procédés et standards du trafic  
des paiements suisse  
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format apparaît sur le marché avec 
ISO 20022, ame nant des champs 
d'un type novateur. En raison des 
nouvelles informations tirées de 
l'extrait de compte, de meilleurs 
rapprochements avec les banques 
ainsi que des comparaisons entre 
les banques devraient être pos-
sibles. 

La taille est déterminante
 PPI propose aux clients d'ef-
fectuer une analyse des influences. 
Selon la taille de l'entreprise, du 
nombre de ses clients et de ses 
fournisseurs en Suisse et à l'étran-
ger, des coordonnées bancaires et 
des interfaces électroniques, les 
influences peuvent être très diver-
gentes. 

Le test est un autre point important 
pour l'utilisateur. Il est recomman-
dé de planifier une phase test dé -
taillée avec ses banques et son 
revendeur. Il faut par  ticulièrement 
faire attention aux erreurs pos-
sibles et également se concentrer 
sur les soi-disant "good case" ou les 
succès. Ce terrain étant inconnu 
pour tous les participants, la proba-
bilité d'erreur est im  portante. 
Quelques questions se posent : que 
se passe-t-il si la couverture du 
compte est insuffisante ? Comment 
s'effectuent l'affichage et l'imputa-
tion du paiement des salaires ? 
Quelle est la réaction du système 
face aux fichiers partiellement cor-
rects ? Est-ce que les messages de 
statut qui répondent à chaque 
livraison de paiements sont cor-

L'influence peut être évaluée avec 
de simples moyens avant de procé-
der à une analyse détaillée. Sur la 
base des coordonnées bancaires 
présentes, des systèmes et modules 
impliqués, des propriétés des clients 
et des fournisseurs ainsi que des 
pro      cessus concernés, le nombre 
d'adaptations à effectuer est ra  pide-
ment défini. Les petites entreprises 
dotées d’un modèle commer cial 
local et national auront moins de 
tra  vaux de planification que des 
en  treprises entretenant des rela-
tions commerciales avec l'étranger. 
Par contre celles-ci au  ront, en règle 
générale, déjà fait leur première 
expérience avec le nou  veau stan-
dard SEPA. 

� Planification
options
supplémentaires

j Analyse situation 
réelle

� Préparation
analyse

� Discussion options 
stratégiques

� Planification
mesures
"obligatoires"

Analyse coordonnées 
bancaires

Analyse de processus

Analyse systèmes 
informatiques

Analyse données de 
base existantes

Analyse contrats 
existants

Inventaire des 
coordonnées bancaires

Inventaire des systèmes

Inventaire des 
processus

Discussion amélioration 
processus

Discussion Structure 
Payment Factory

Discussion optimisation 
frais bancaires

Définition mesures de 
mise en œuvre

Définition d'options de 
mise en œuvre  
supplémentaires
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• Questionnaire
• Meeting avec CFO

• Desk Study
• Meetings internes
• Meetings externes 

(banques et 
fournisseurs de 
logiciels)

• Préparation de 
workshops et leur suivi

• Préparation au sein de 
l'équipe

• Meetings
complémentaires

• Préparation
au sein de 
l'équipe

• Workshop

Inventaire des sociétés 
du Groupe concernées

Esquisse planification 
programme de mise en 
œuvre

Esquisse structure du 
programme

Analyse des influences.
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Concernant PPI SA

PPI est une entreprise de conseil et de logiciels, spécialisée depuis 30 
ans dans les problèmes du secteur de la finance. Le groupe PPI est re -
pré  senté en Allemagne, en France et en Suisse et compte plus de 400 
employés. PPI soutient en Suisse les banques et les entreprises de dif-
férents domaines lors de la migration du trafic des paiements. Elle 
effectue des analyses d'influence, des révisions de concept et des tests 
et reprend la conduite de projets en tant que "Chef de chantier" pour 
la coordination entre revendeurs de logiciel, utilisateurs et banques.

le prendre en compte lors de l'ana-
lyse des relations bancaires. EBICS 
devrait être examiné en soi, indé-
pendamment du format. Ceci signi-
fie que les fichiers créés dans le 
nouveau format pourront à l'avenir 
aussi être transmis par un téléchar-
gement du service bancaire en 
ligne : les grandes entreprises uti-
lisent déjà les interfaces directes 
pour la banque comme UBS Key-
Direct ou le Direct Link de Crédit 
Suisse.

PPI offre les premières formations 
sur les nouveaux standards du tra-
fic des paiements en Suisse. L'en  tre-
 prise zurichoise y transmet des 
con    naissances approfondies et 
rend attentif à d'éventuels risques 
de faux pas. 

rects ? Est-ce qu'un système peut 
également les traiter de ma  nière 
fiable ? Les nouveaux formats pour 
l'extrait de compte sont-ils importés 
correctement ? Cer  taines banques 
offrent des systèmes tests dédiés. Il 
est conseillé de s'informer auprès 
de son propre établissement finan-
cier des soutiens qui sont mis à 
disposition pour la migration.

La transmission est également 
standardisée
 Pour l'Electronic Banking In -
ter  net Communication Standard 
(EBICS), un nouveau standard pour 
la transmission des fichiers XML 
ISO 20022 est disponible : il se 
prête particulièrement bien à la 
trans  mission de fichiers XML plus 
importants et il est recommandé de 

Informations et contact

www.ppi-schweiz.ch
www.iso20022.ch
info@ppi-schweiz.ch
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 Cette réglementation est en 
vigueur depuis le 1er janvier 2016. 
Cependant, les dispositions rela
tives à l'enregistrement systéma
tique de la durée du travail ne 
s'appliquent pas à tout le monde. 
La saisie du temps de travail est 
totalement supprimée pour les col
laborateurs qui touchent un salaire 
soumis à l'AVS de plus de 120'000 
CHF et disposent d'une grande 
flexibilité en matière d'horaires de 
travail. Cette suppression complète 
doit être convenue dans le cadre 
d'une convention collective de tra
vail. 

En fait, très peu de PME bénéficient 
de cette dérogation. La plupart des 
employeurs ont en effet l'obliga
tion légale de documenter les 
horaires de leurs employés. Le SECO 
effectue de plus en plus souvent 

logiciel de Comptabilité des salaires 
ABACUS. Il se base sur l'application 
AbaProject et permet de justifier les 
heures travaillées.

Logiciel de saisie des heures
 Grâce au nouveau module, 
des extraits sont créés pour justifier 
le travail effectivement fourni. Plu
sieurs genres de prestation permet
tent à l'entreprise, non seulement 
de documenter la durée quoti
dienne et hebdomadaire de travail 
et de repos de ses collaborateurs 
mais également de spécifier pour 
qui et pour quelles raisons ces 
heures ont été fournies. Un calen
drier d'entreprise est disponible 
pour définir les heures dues. Toutes 
les prestations du collaborateur 
sont récapitulées dans le pro
gramme "Saisie de rapports".

des contrôles réguliers dans les 
entreprises pour vérifier que les 
heures de travail sont saisies cor
rectement.

Quels instruments modernes utili
ser pour éviter l'installation de tim
breuses et une surcharge de travail 
administratif? ABACUS propose 

depuis quelques temps déjà des 
programmes simples permettant de 
respecter l'obligation de saisie du 
temps de travail. Un module sup
plémentaire de saisie des heures a 
été intégré dans la version 2016 du 

"L'art. 46 de la loi sur le travail  
(LTr) impose à l'employeur de tenir à  
la disposition des autorités d'exécution 
et de surveillance les registres ou autres  
pièces contenant les informations  
nécessaires à l'exécution de la loi et de  
ses ordonnances. Il s'agit notamment, 
comme le précise l'ordonnance, de  
l'horaire et de la durée du travail quo- 
tidien et hebdomadaire (y compris le 
travail compensatoire et le travail sup-
plémentaire), ainsi que des pauses d'une 
demi-heure et plus (art. 73 OLT 1)."

La saisie du temps de travail, une obligation  
pour les employeurs

ABACUS propose des  
programmes simples  
permettant de respecter 
l'obli ga tion de saisie du 
temps de travail.
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Saisie des heures dans 
MyAbacus 
 Les employés saisissent eux
mêmes leurs heures de travail sur 
la plateforme MyAbacus. Une nou
velle rubrique a été ajoutée dans le 
dashboard. Un modèle de saisie 
peut être créé afin de simplifier 
l'en  registrement des heures.

Différents soldes comme les heures 
supplémentaires ou les congés sont 
affichés dans la partie inférieure du 
masque. Le collaborateur y a accès 
à tout moment. Il peut imprimer 
son propre rapport mensuel.

Saisie du temps de travail avec 
AbaCliK sur smartphone
 Si un collaborateur est sou
vent en déplacement et qu'il ne 
dispose pas d'un ordinateur, il peut 
utiliser l'app AbaCliK pour saisir ses 
heures. Les heures d'arrivée et de 
dé  part s'enregistrent facilement 
dans cette app, disponible pour 
iPhone et Androïd. Grâce à la fonc
tion "Activités", les genres de tra
vaux ou les absences sont égale
ment notés.

Les données saisies sur smartphone 
se synchronisent via Internet dans 
le logiciel de gestion ABACUS. Les 
heures peuvent aussi être enregis
trées offline. Dès qu'une connexion 
Internet est disponible, le pro
gramme synchronise automatique
ment les informations.

Programmes, produits, technologies

Menu du programme de saisie des heures. 

La liste des employés offre un aperçu rapide des heures travaillées, des congés et des 
formations. 

Saisie des heures en toute simplicité via Internet et le programme MyAbacus. 
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Une configuration simple
 Le module de saisie des 
heures est rapidement ouvert si le 
logiciel de Comptabilité des salaires 
ABACUS est déjà utilisé dans l'en
treprise. Ce module est gratuit pour 
tous les utilisateurs sous licence. 

Contrôle du temps de travail
 Un supérieur hiérarchique ou 
un responsable RH peut contrôler 
les heures des collaborateurs dans 
le programme ABACUS "Saisie de 
rapports". Les prestations saisies 
pour un jour, une semaine ou un 
mois peuvent être visualisées d'un 
seul coup d'œil. 

Grâce au graphique des congés et au 
contrôle des absences, le supérieur 
hiérarchique a une vue d'ensemble 
des absences de ses collaborateurs.

Contrôle des heures de travail: un onglet par employé pour une vérification simplifiée. 

Les heures d'arrivée et  
de départ s'enregistrent 
facilement dans cette 
app, disponible pour 
iPhone et Androïd.

Le module de saisie des 
heures est rapidement 
ouvert si le logiciel de 
Comptabilité des salaires 
ABACUS est déjà utilisé 
dans l'entreprise.

Timbreuse sur smartphone: saisie manuelle ou automatique des arrivées et départs. 
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D'un simple clic, un abonnement 
mensuel de 5 francs peut être con
 clu pour chaque collaborateur sup
plémentaire. L'accès à My  Abacus ou 
à AbaCliK est immédiat.

Conclusion
 Grâce au nouveau module 
ABACUS, la saisie des heures de 
vient un jeu d'enfant. Une timb
reuse n'a pas besoin d'être installée 
et les tables Excel sont inutiles. Les 
responsables des ressources hu 
maines et les supérieurs hiérar
chiques peuvent ainsi se concentrer 
sur la simple gestion du personnel. 

Saisie des heures avec le logiciel ABACUS:  
présentation du logiciel et exemples pratiques

Mercredi 1er juin 2016, Wittenbach-St.Gall, de 16h15 à 18h15 

Jeudi 16 juin 2016, Egerkingen, de 9h00 à 12h00

Comment minimiser la charge de travail liée à la gestion du temps de 
travail grâce à la nouvelle saisie des heures ABACUS, à l'app AbaCliK 
pour smartphone et au logiciel AbaProject.

Inscription gratuite sur 
www.abacus.ch 

Aperçu rapide des absences.

Disponibilité

La saisie des heures est dispo
nible comme module d'ex ten
sion du logiciel de Comp tabilité 
des salaires ABACUS dès la ver
sion 2016.

Frais 

Pour la saisie des heures par les 
salariés (via MyAbacus ou l'app 
pour smartphone AbaCliK) 
Abonnement par employé et par 
mois: CHF 5.00
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 Les employés travaillant à 
l'extérieur, typiquement lors de 
l'accomplissement de projets, per 
dent de temps en temps les justifi
catifs de frais ou ne se rappellent 
plus précisément leurs dépenses. Il 
est temps d'y mettre un terme. 

Grâce au nouveau dé  compte de 
frais de voyage et à la solution 
mobile AbaCliK pour smartphone, 
les heures de travail mais aussi les 
frais peuvent être continuellement 

application est de simplifier le 
décompte des frais de voyage des 
collaborateurs et d'automatiser le 

saisis, enregistrés et classés dans le 
dossier de voyage de manière 
simple et exacte. L'objectif de cette 

Grâce au nouveau module pour 
les frais de voyage, le logiciel de 
Gestion des projets et des prestations 
AbaProject traite, dans sa version 
2016, les justificatifs de frais sans 
interruption de communication et 
conformément à la législation. L'app 
AbaCliK pour smartphone permet de 
numériser des documents. Les données 
ainsi créées sont synchronisées avec 
AbaProject pour la facturation.

Maîtriser les frais de voyage – les justificatifs 
de frais ne seront plus jamais oubliés 

Avec AbaProject, un voyage est organisé en un tour de main.

Grâce au nouveau dé 
compte de frais de voyage 
et à la solution mobile 
AbaCliK pour smartphone, 
les frais peuvent être  
saisis de manière simple  
et exacte.
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calcul des forfaits. Des taux pour la 
Suisse et l'étranger sont définis 
dans des tables. Les frais forfai
taires prescrits par la loi peuvent 
ainsi être décomptés et remboursés 
correctement. 

Le décompte des frais de voyage 
ABACUS offre la possibilité de créer 
soimême des tables pour les for
faits de frais. Ces derniers seront 
ainsi calculés automatiquement. 
Même les règlements de frais les 
plus condensés sont représentés, 
comme l’exige la loi en Allemagne 
par exemple.

Saisie du voyage dans le logiciel 
ABACUS
 Avec le module de frais de 
voyage, tous les frais de représen
tation peuvent être saisis et traités. 
Un voyage se laisse organiser en 
quelques clics. Il suffit de définir au 
préalable la durée du voyage, le 
projet associé, le collaborateur con
 cerné et la procédure correspon
dant au traitement ultérieur. 

Autorisation d'un voyage
 La plupart des voyages d'af
faires doivent en général être auto
risés au préalable par un supérieur 
hiérarchique. Le même module 
peut être dans ce cas utilisé. Lors
qu'une demande de voyage a été 
refusée, l'utilisateur a la possibilité 
d'ajuster sa demande aux revendi
cations de son supérieur.

À partir du moment où un voyage 
est autorisé, tous les frais sont im 
putés immédiatement dans Aba 

Pro   ject. Ils sont ainsi déjà visibles 
dans les extraits de projets et 
peuvent, après l'autorisation du 
supérieur hiérarchique, être refac
turés au client et remboursés au 
collaborateur.

Programmes, produits, technologies

La saisie des justificatifs de frais devient un jeu d'enfants.

Le processus d'autorisation d'un voyage peut être prédéfini de manière individuelle.
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Validation du paiement des frais
 Les normes des entreprises 
prévoient souvent que les frais d’un 
collaborateur ne soient remboursés 
qu’après l’autorisation du respon
sable. Sur demande, le programme 
permet d’informer automatique
ment le supérieur hiérarchique des 
frais à contrôler et à valider. Un 
rapport clair est à sa disposition 
pour un rapide aperçu.

Saisie des justificatifs de frais, 
des kilomètres et des forfaits
 Tous les frais comme les 
notes de frais d'hôtel, les frais de 
repas et les déplacements en taxi 
peuvent être saisis et classés de 
manière thé  matique. Pour enregis
trer un do    cument, il suffit de rem
plir les champs "Date", "Montant" et 
"Genre de frais". Avec le smart
phone, le justificatif des frais peut 
être saisi, numérisé et enregistré 
directement dans le dossier de l'en
trée saisie. Les kilomètres parcou
rus peuvent être indiqués sur une 
autre page. Il est également pos
sible d’afficher les forfaits automa
tiquement calculés en fonction de 
la période du voyage et du règle
ment des frais indiqué. Il suffit 
ensuite d'effectuer des adaptations 
si aucun forfait de repas n'est 
prévu ou si un autre taux doit être 
appliqué. 

Afin de répondre aux critères spéci
fiques de l'entreprise, différents 
traitements se laissent personnali
ser. Il est ainsi possible de renoncer 
au contrôle et à la validation du 
remboursement des frais par le 
supérieur hiérarchique mais aussi 
de décider qu'à sa place, un res
ponsable RH le validera.

Le remboursement des frais de voyage peut se faire directement dans le programme.

Avantages du décompte des frais de voyage 
ABACUS en un coup d'œil

• Ce module est un instrument moderne pour les collaborateurs des 
services internes et externes.

• Les justificatifs de frais peuvent être saisis à tout instant avec 
AbaCliK.

• Les documents ne sont plus oubliés et peuvent être conservés de 
manière électronique.

• Les règlements des frais sont représentés au niveau du logiciel.
• Le travail administratif est ainsi réduit.
• La procédure est réglementée et permet un contrôle même en cas 

de succursales réparties géographiquement.
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Paiement des frais de voyage
 Un module séparé du pro
gramme est utilisé si des frais doi 
vent être remboursés indépendam
ment du traitement de salaire. 
Chaque entreprise peut ainsi déci
der ellemême avec quel pro
gramme elle désire effectuer le 
paie  ment des frais de voyage. Plu 
sieurs paiements en faveur d'un 
collaborateur peuvent être regrou
pés et payés en un seul montant. 
L'imputation COFI se fait simulta
nément. 

Saisie avec le smartphone
 Comme lors d'un voyage 
d'af  faires, des saisies dans le logi
ciel ABACUS ne sont pas toujours 
possibles. L'app AbaCliK pour smart
 phone vous permet de saisir vos 
frais très confortablement. Le grand 
avantage de cette méthode est que 
vos frais de voyage sont déjà nu 
mérisés pendant votre dé  place
ment. 

En quelques clics, le voyage est 
saisi dans l'app. En plus, les justifi
catifs de frais sont saisis à l’aide 
d’images. Ainsi numérisés, ils sont 
sauvegardés séparément sous forme 
électronique pour chaque position. 
Le voyage, saisi sur le smartphone, 
est synchronisé avec le logiciel 
ABACUS de Gestion des projets et 
des prestations. 

Disponibilité

Le décompte des frais de voyage ABACUS est intégré dans la version 
2016 d'ABACUS.

La synchronisation des justificatifs de frais saisis avec AbaClik dans 
AbaProject sera disponible à partir de la version 2016 avec le service
pack de mai 2016.

Coûts

• Version de base Gestion des projets et des prestations ABACUS 
• Option Décompte de frais de voyage CHF 500.– (SingleUser)

• Pour la saisie mobile des données, un abonnement AbaCliK est 
nécessaire.

Pour de plus amples informations sur les décomptes de frais de 
voyage, veuillez contacter votre revendeur.

En quelques clics, le 
voyage est saisi dans 
l'app.

 Les voyages se laissent facilement organiser et gérer à l'aide d'un smartphone et d'AbaCliK.
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 Le module SAV 2016, combi-
né au Shop ABACUS, est en mesure 
de créer en ligne des ordres d'inter-
vention, de les transmettre et d'af-
ficher le statut d'un dépannage.

Saisie d'un ticket Web
 Si un utilisateur souhaite si- 
g naler une panne, il se connecte au 
portail avec son mot de passe per-
sonnel. Toutes ses demandes d'in-
terventions sont affichées avec leur 
statut. 

La dernière version du pro-
gramme Service après-vente ABACUS 
propose la fonction WebTicketing  
qui permet aux clients de signaler  
des pannes en dehors des heures de 
bureau. Les demandes d'intervention 
sont donc saisies via Internet et 
transmises automatiquement au  
service de piquet. 

Interventions rapides grâce au ticket Web

Le département service est accessible via le portail web 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
Les demandes d'intervention sont automatiquement transmises.
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Le programme affiche tous les 
objets de service installés chez le 
client qui signale une panne. Ce 
dernier sélectionne l'appareil dé -
fectueux qui nécessite une inter-
vention et le niveau d'urgence. Une 
deuxième personne de contact et le 
message de panne sont indiqués 
dans les champs de saisie. Des do -
cuments, tels que photos, instruc-
tions, conditions de garantie peu -
vent être joints à chaque message.

Les champs d'information pour une 
demande d'intervention peuvent 
être librement étendus afin de 
refléter au mieux les spécificités de 
l'entreprise. 

Confirmation pour le client
 Dès qu'une panne est enre-
gistrée dans le système, le client 
reçoit une confirmation avec un 
lien lui permettant de contrôler le 
ticket saisi et de suivre l'avance-
ment du dépannage.

ABACUS. Le responsable service 
peut aussitôt planifier l'interven-
tion. Tous les documents en  voyés 
par le client sont enregistrés dans 
le dossier concernant l'ordre d'in-
tervention.

Ordre d'intervention dans le 
logiciel ABACUS
 Le signalement d'une panne 
et l'ordre d'intervention qui en dé -
coule sont automatiquement créés 
dans le logiciel Service après-vente 

Programmes, produits, technologies

La réception de la demande d'intervention est automatiquement confirmée au client avec le 
lien lui permettant de visualiser le statut de son ticket web.

Le responsable service voit l'avis de panne dans le logiciel SAV et peut attribuer l'ordre 
d'intervention à un technicien.

Un ordre d'intervention 
saisi en ligne peut auto-
matiquement être trans-
mis sur le iPad d'un  
technicien de service.
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Suivi de l'intervention
 Afin qu'un client reste infor-
mé de l'avancement du dépannage, 
le statut de son ticket web est ac -
tualisé en permanence. Grâce au 
por  tail, des informations telles que 
la venue du technicien de service, 
l'éventuelle livraison de matériel, la 
fin de l'ordre d'intervention ou le 
prix détaillé du dépannage sont 
com  muniquées au client.

La procédure fonctionne également 
si une entreprise travaille sans la 
fonction de planification du pro-
gramme Service après-vente. Un 
ordre d'intervention saisi en ligne 
via le Web peut automatiquement 
être transmis sur le tablet d'un 
technicien de service, dont les co -

ordonnées sont enregistrées chez le 
client. L'app AbaSmart est néces-
saire. Cette fonction est particu- 
lièrement utile pour les heures de 
piquet pendant la nuit ou les jours 
fériés.

Conclusion
 Ce nouveau portail de service 
permet de réduire les frais adminis-
tratifs. Le client peut saisir un mes-
sage de panne 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7, via son ordinateur ou 
son smartphone. 

Disponibilité

Le WebTicketing est disponible à partir de la version 2016 du 20.2.2016. 
L'historique de l'intervention est disponible sur le portail Web à partir 
de la version 2016, avec le 1er servicepack.

Conditions préalables / Coûts

Version de base Service après-vente   
Version de base e-Business CHF  1'000.–
Licence AbaShop CHF  1'400.–

Taxe mensuelle d'hébergement AbacusCity  CHF  39.–
Frais de transaction par ticket de service CHF        –.20
(1'200 tickets Web/an gratuits)

Le client peut saisir un 
message de panne 24 
heures sur 24 et 7 jours 
sur 7.



30

 Après avoir été configuré, le 
logiciel permet de créer automati-
quement des organigrammes. Les 
niveaux d'organisation de l'entre-
prise doivent notamment être dé- 
finis. Selon la taille de l'entreprise, 
ces niveaux peuvent se composer 
de divers éléments, comme des 
groupes, divisions, départements, 
dépôts, services ou des équipes, qui 
représentent la structure de l'orga-
nigramme.

L'essentiel pour une organisation 
est de pouvoir évoluer de manière à 
s'adapter aux nouvelles exigences 
du marché et de la stratégie de 
l'en  treprise. Une structure organi-
sationnelle, définie dans un logiciel, 
se réfère toujours à une date ou à 
une période particulière. Ces don-
nées sont gérées dans le temps 

sente les relations hiérarchiques et 
sert de base à la visualisation des 
organigrammes. Elle s'appuie sur le 
tableau des effectifs (dans ce con -
texte, on parle aussi de structure 
fonctionnelle). L'organisation libre 
est utilisée pour toutes les autres 
structures. Jusqu'à 10 structures 
or  ganisationnelles peuvent être 
saisies dans le programme des RH 
ABACUS.

Chaque structure est ensuite sub-
divisée en niveaux. Les unités orga-
nisationnelles composent la partie 
centrale des structures. Des champs 
de base libres sont gérés dans 
toutes ces unités. Ils servent au 
décompte des valeurs salariales. Ils 
sont directement utilisés pour des 
calculs dans les logiciels de Comp-
tabilité des salaires et de Gestion 

grâce à l'axe temporel. Le logiciel 
doit permettre la visualisation côte 
à côte de plusieurs organisations 
d'une même entreprise afin de pré-
senter par exemple une structure 
par projet en plus de la structure 
hiérarchique. Un programme offre 
une flexibilité optimale lorsqu'il est 
en mesure de représenter la struc-
ture d'une entreprise aussi proche 
que possible de la réalité.

Saisie des structures organisa-
tionnelles
 Le logiciel Ressources hu -
maines ABACUS comporte trois 
genres de structures organisation-
nelles: décompte, organigramme et 
structure libre. La structure de dé -
compte sert de base aux extraits de 
la Comptabilité des salaires. La 
structure d'organigramme repré-

Plusieurs années sont nécessaires à  
l'entreprise pour grandir, tout comme 
l'homme en tant qu'individu. À l'image d'un 
squelette, l'entreprise se développe progres- 
sivement. Cette ossature constitue les fonda-
tions indispensables à son fonctionnement. 
La mise en œuvre des stratégies commer-
ciales et la réalisation de projets sont alors 
possibles. Finalement, ce qui caractérise une 
entreprise, ce sont ses collaborateurs. Un 
organigramme est comparable à une radio-
graphie. Il présente en image la structure de 
l'entreprise avec ses relations hiérarchiques. 
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L'organigramme, une radiographie de  
l'entreprise
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des projets et des prestations Aba -
Project. Les valeurs des champs de 
base des niveaux inférieurs peuvent 
être héritées des niveaux supé-
rieurs.

Lorsqu'une structure organisation-
nelle est créée, les postes et les 
employés sont ensuite attribués 
aux unités correspondantes. Cette 
attribution s'effectue directement 
dans la structure organisationnelle 
ou dans les bases du personnel et 

des postes. Les postes et employés 
non attribués ou inactifs sont clai-
rement visibles dans l'arborescence. 
L'utilisateur a ainsi un rapide aperçu 
des tâches qu'il doit encore effec -
tuer.

Gérer les structures organisa-
tionnelles
 Une structure organisation-
nelle est valable à partir d'une date 
particulière ou d'un mois. Les postes, 
employés et des unités or  gani sa-
tionnelles entières peuvent être dé -
placés dans l'arborescence à l'aide 
de Drag & Drop. Les nouvelles attri-
butions sont alors transférées dans 
les bases du personnel et des postes 
avec la date de validité correspon-
dante. Les réorganisations sont 
ainsi rapidement et simplement ac -
tualisées dans le logiciel.

La parfaite intégration du pro-
gramme Org.manager dans le logi-
ciel ABACUS garantit une présenta-
tion graphique toujours ac   tua  lisée 
des organigrammes. 

Grâce à de nombreuses fonction-
nalités, Org.manager est un outil 
fa  cile et agréable à utiliser. Par 
exemple, le nombre de niveaux  
af   fichés, le facteur de zoom ainsi 
que l'organisation de la structure 
se dé  finissent de façon flexible. 
L'ar  bo rescence permet de naviguer 
ra  pidement et facilement dans les 

Plusieurs possibilités de recherche 
sont disponibles dans l'arborescence. 
Les postes et employés sont affi-
chés à l'aide de filtres. Le nombre de 
niveaux affichés peut également 
être immédiatement mo  difié. 

L'organigramme, une visualisa-
tion de l'organisation
 Les organigrammes sont une 
option payante du logiciel de Comp-
     tabilité des salaires/RH ABACUS. Ils 
sont ensuite visualisés dans le pro-
gramme spécial "Org.manager" de 
l'éditeur allemand In  gentis. La base 
de données des Salaires/RH est 
importée dans Org.manager où elle 
peut immédiatement être traitée.

Un organigramme est créé et publié 
dans l'intranet en quelques mi  nutes. 
L'utilisateur définit lui-même les 
données qui doivent être affichées 
pour un poste dans l'organigramme. 

Les éléments de l'organisation sont créés et gérés dans le logiciel RH ABACUS pour une 
visualisation ultérieure dans les organigrammes.

Un organigramme est 
créé et publié dans  
l'intranet en quelques 
minutes.

La parfaite intégration du 
programme Org.manager 
dans le logiciel ABACUS 
garantit une présentation 
graphique actualisée des 
organigrammes.
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férentes options d'affichage, l'utili-
sateur met à disposition ses orga-
nigrammes de façon individuelle 
pour chaque groupe cible. L'in  ter -
face peut être modelée à volonté et 
enrichie d'une arborescence, d'une 
zone détails ou d'éléments libre -
ment configurables. 

Des fonctionnalités d'impression, 
de recherche et d'export puissantes 
sont disponibles dans la version 
HTML. En combinaison avec l'outil 
complémentaire "Protection d'accès", 
l'accès à certaines zones de l'orga-
nigramme ou à des informations 

différents éléments de l'organisa-
tion. Dans la zone de détails, il est 
possible d'afficher des informa-
tions sélectionnées à propos des 
unités organisationnelles, des postes 
et des collaborateurs. Le programme 
est complété par un vaste éventail 
de fonctions d'impression, de re -
cherche et d'exportation.

La version HTML permet de publier 
des organigrammes rapidement sur 
une page Intranet. L'affichage des 
informations est adapté automa- 
tiquement pour les tablettes ou les 
smartphones, grâce au Responsive 
Design (contenu réactif). 

L'identité visuelle de l'entreprise se 
transpose facilement dans le layout 
de l'organigramme. Grâce aux dif-

peut être régulé individuellement. 
Par exemple, il est possible aux 
cadres ou responsables RH de 
mettre des indicateurs et rapports 
à la disposition de certains utilisa-
teurs seulement. 

La publication d'un organigramme 
dans le réseau interne de l'entre-
prise sert également d'annuaire  
té  lé phonique ou donne une vue 
d'en  semble des collaborateurs  
ré  cem ment engagés. Un navigateur 
suffit à l'utilisation de telles infor-
mations. Des droits d'accès au logi-
ciel Salaires/RH ABACUS ne sont 
pas nécessaires. Seuls les utilisa-
teurs qui exécutent des travaux de 
design dans l'Org.manager ont be -
soin d'un accès au logiciel.

L'Org.manager permet de visualiser l'organisation.

Org.manager procure des 
rapports RH d'une grande 
clarté.
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Visualiser les indicateurs RH de 
façon compacte
 Grâce à l'Org.manager, les in -
dicateurs sur le personnel et sur 
l'en  treprise, disponibles pour l'ex -
port dans le logiciel Salaires/RH 
ABACUS, sont directement affichés 
dans l'organigramme. Qu'il s‘agisse 

d'effectifs, de répartition hommes/
femmes, d'analyses démogra-
phiques, Org.manager procure des 
rapports RH d'une grande clarté. 
L'accès aux informations peut être 
individuellement limité. Les organi-
grammes deviennent ainsi un ins-
trument stratégique ultra-efficace 
pour les cadres dirigeants.

Des organigrammes sur votre 
ordinateur, tablette ou smart-
phone
 Org.manager offre la solution 
d'affichage idéale pour chaque si -
tua tion. Il est compatible avec toutes 
les plateformes Windows. L'affi chage 
des organigrammes, in  dé pen dam-
ment de la plateforme, est garanti 
via navigateur internet. 

Conditions requises pour Org.manager

Salaires/RH ABACUS – Version 2015
Option "Organigrammes"

Frais pour l'option "Organigrammes"
Jusqu'à 100 postes, resp. collaborateurs CHF 3'000.–

Veuillez consulter la liste de prix pour de plus amples informations.
L'Org.manager de l'éditeur tiers Ingentis fait partie de l'option "Organigrammes".

Formations en allemand pour Org.manager
Les 8 et 9 septembre 2016 à Wittenbach-St. Gall. 

Des dates supplémentaires seront publiées sur
www.abacus.ch/service-support/kurse
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Toutes sortes d'informations relatives à un  
poste peuvent être insérées dans l'organigramme. 
Elles sont affichées à la demande de manière 
dynamique.

Analyses des unités organisationnelles grâce à la visualisation dynamique "on demand" de 
l'Org.manager.
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 Après le lancement réussi 
d'AbaImmo en 2012, les program
meurs ont commencé à développer 
des fonctions spéciales pour les 
coopératives d'habitation deux ans 
plus tard. La nécessité de gérer effi
 cacement le capital des coopéra
teurs a été particulièrement prise 
en compte dans les nouvelles fonc
tionnalités. Toutes les tâches doi 
vent pouvoir être traitées de ma 
nière intuitive par l'utilisateur. De 
même, les informations doivent 
être présentées clairement. 

Gérer les parts sociales
 La base des locataires joue un 
rôle central dans la solution Aba 
Immo. Elle regroupe toutes les in 
for  mations sur les relations con 
trac tuelles et le capital social du 
coopérateur.

éche lonnés est ensuite simplement 
saisi. Les différents bulletins de 
versement peuvent être imprimés 
dès qu'un nouveau contrat de 
compte est enregistré. 

Les mouvements et le solde du 
compte de capital sont affichés si 
un contrat est sélectionné dans la 
base des locataires. Les paiements 
aux différents coopérateurs ou à 
des personnes tierces s'effectuent 
directement depuis le compte de 
capital. Un document comptable 
peut être imprimé pour chaque paie
 ment. 

Des programmes d’extraits ont été 
développés afin d'optimiser le con 
trolling du capital social. Ils cou 
vrent pratiquement tous les besoins 
de la coopérative d'habitation.

Comme pour le bail, le capital de 
chaque coopérateur peut être saisi 
sous la forme d'un contrat de 
compte qui sera représenté dans 
l'arborescence de la base des loca
taires. Lorsqu'un tel contrat est 
créé, il est possible d'indiquer s'il 
s'agit d'un capital social obliga
toire, volontaire ou d'un compte de 
dépôts.

Un assistant guide l'utilisateur dans 
les différentes étapes de création 
du contrat. La part sociale du coo
pérateur est automatiquement cal
culée si le capital social est obliga
toire. Le nombre de paiements 

En collaboration avec un  
groupe d'utilisateurs constitué de 
quatre coopératives de la région  
de Zurich et de Lucerne, ABACUS 
poursuit le développement de la  
solution professionnelle AbaImmo 
pour l'adapter aux besoins spéci- 
fiques du secteur de l'immobilier.
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Fonctions pour les coopératives d'habitation 
dans AbaImmo

Un assistant guide l'utili-
sateur dans les différentes 
étapes de création du 
con  trat.
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Groupe d'expérience et programme beta:  
La première coopérative d'habitation travaille  
avec AbaImmo depuis 2015  

Le groupe d'expérience se compose de quatre coopératives de la région 
de Zurich et Lucerne et des développeurs de l'application AbaImmo. La 
très bonne collaboration entre les participants a permis de mettre en 
place efficacement la nouvelle solution pour les coopératives d'habita
tion. Le résultat: les principales exigences relatives à la gestion des 
parts sociales et aux comptes de dépôts pour les coopératives sont 
au  jourd'hui déjà réalisées.

Au début de l'année 2015, la coopérative d'habitation Sunnige Hof à 
Zurich s'est proposée pour tester la nouvelle solution ABACUS. Grâce à 
sa collaboration dans le groupe d'expérience, les fonctions dont elle 
avait besoin ont été développées très rapidement. La coopérative est 
déjà en mesure de gérer efficacement le capital social de ses coopéra
teurs. L'option de bonification des intérêts du module financier ABACUS 
a été étendue afin de permettre la simulation et l’imputation des 
calculs d’intérêts nécessaires en fin d'année pour le capital social et le 
compte de dépôts. 

En 2016, d'autres participants au groupe d'expérience vont remplacer 
leur ancien système par la solution AbaImmo. L'objectif est de boucler 
ce programme beta pour les coopératives d'habitation et de libérer la 
version finale pour la fin de l'année.

Perspectives
 ABACUS réfléchit d'ores et 
déjà à d'autres développements qui 
pourraient être utiles aux acteurs 
du secteur immobilier. Les modules 

AbaProject et Service aprèsvente 
ABACUS devraient à l'avenir être 
in  tégrés dans le programme Aba 
Immo afin de couvrir tous les pro
cessus propres aux régies immobi
lières. 

Tous les paiements sont visibles dans le compte de dépôts du coopérateur.

Les principales exigences 
relatives à la gestion  
des parts sociales et aux 
comptes de dépôts pour 
les coopératives sont 
aujourd'hui réalisées.
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 Les nouveautés de la version 
2016 ont un dénominateur com-
mun: la convivialité. Le nouveau 
portail AbaPay pour les PME mérite 
une attention toute particulière. Il 
s'agit d'un portail de comptabilité 
en ligne pour les petites entre- 
prises. Un clic suffit à transmettre 
les factures simultanément aux 
clients et à la fiduciaire. Elles sont 
ensuite automatiquement compta-
bilisées.

• Transfert des frais avec ou sans 
photo du justificatif.

• Extraits quotidiens, hebdoma-
daires et mensuels remaniés.

• Fonction de recherche des justi-
ficatifs sur l'appareil iOS ou avec 
la recherche plein texte interne 
dans l'app.

• Transfert des justificatifs de  
frais signés. La conservation des  
do  cu ments originaux n'est plus 
nécessaire.

• Synchronisation dans la Compta-
bilité financière et des créanciers.

AbaPay – le portail de compta-
bi lité en ligne pour les PME  

• Téléchargement au format PDF 
des factures créées dans Word, 
Excel ou un autre logiciel. 

Nouveautés communes  
à tous les programmes

Généralités

AbaCliK 

• Fonction "In & Out", basée sur 
les technologies Geofencing 
(géorepérage), codes-barres ou 
RFID, pour saisir automatique-
ment le temps de présence et de 
travail. 

• Fonction "Employee Self Service" 
pour afficher et modifier les 
données personnelles comme 
l'adresse, l'état civil, faire une 
demande d'allocations pour 
enfants, visualiser le décompte 
et le certificat de salaire. 

• Importation d'annexes aux  
formats PDF, PNG, JPEG, Word 
ou Excel pour justifier les frais. 

Les nouveautés et fonctions étendues 
de la version 2016 d'ABACUS simplifient 
les opérations commerciales. Par exemple, 
la saisie du temps de travail, la gestion des 
frais de voyage ou un programme commun 
pour l'imputation des paiements dans les 
applications financières facilitent désor- 
mais le travail quotidien. Le développement 
de l'app AbaCliK s'est également poursuivi. 
Cette application mobile transforme le 
smartphone en une plaque tournante pour 
l'échange d'infor mations entre l'entreprise 
et ses collaborateurs.

Nouveautés les plus importantes de  
la version 2016 en un coup d'œil
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• Création d'un numéro BVR pour 
les factures.

• Envoi des factures PDF aux  
clients par mail.

• Transmission à la fiduciaire de 
l'enregistrement créé à partir  
du document PDF qui sera auto-
matiquement imputé dans le 
logiciel financier.

• Facture d’origine en PDF archi-
vée chez la fiduciaire, dans le 
mandant de comptabilité finan-
cière.

• Affichage de l'ensemble des 
postes ouverts (PO) sur le portail 
web.

• Rapprochement des PO avec les 
paiements BVR des clients qui 
seront ensuite transmis à la 
fiduciaire pour une imputation 
automatique dans le logiciel 
financier.

• Envoi de rappels à tout moment.

www.abapay.ch/fr/abapay

App iPad AbaSmart

• Transfert dans le logiciel 
ABACUS des données saisies 
pour des ordres d'intervention 
non clôturés grâce à la synchro-
nisation intermédiaire. 

• Synchronisation dans le pro-
gramme AbaProject des presta-
tions saisies pour les groupes  
de travail.

• Rapport journalier: 
 -  accès aux documents du  

 dossier de projet pour la saisie  
 d'un rapport journalier

 -  commande de main d'œuvre,  
 d'équipements, de matériel.

• Remplacement du chemin  
d'accès à la source de données 
via une valeur input.

• Utilisation des rapports comme 
listes de choix.

• Accès optimisé grâce à la défini-
tion de plusieurs critères.

• Sélection multiple dans les listes 
de choix.

• Tables SQLite disponibles comme 
source de données et export.

Nouveautés dans les 
applications

Comptabilité financière

• Programme commun dans la 
Comptabilité financière, des 
débiteurs et des créanciers pour 
une saisie simplifiée des paie-
ments.

• Nouvelle bonification des  
intérêts:

 -  type d'intérêt avec taux d’in-   
 térêt et modèles d'imputation

 -  taux échelonnés ou taux  
 d'intérêt spéciaux pour les  
 membres

 -  attestation d'intérêts
 -  paiement des intérêts avec  

 l'Electronic Banking ABACUS.
• Statistique fiscale des com-

munes avec rapport générateur 
de bilan.

• Traitement de la clôture an- 
nuelle plus rapide et contrôle 
des écritures inter-divisions.

• Consolidation du 2ème niveau 
des sections de frais.

• Consolidation avec nouvelle 
évaluation des monnaies étran -
gères, en particulier pour les 
reports de soldes.

Portail MyAbacus

• Changement de mandant direc-
tement sur le portail.

• Visa des documents créanciers.
• Journal des recettes/dépenses 

dans le dashboard:
 - possibilité de saisie d'une  

 section de frais et d'un projet  
 dans le journal,

 - blocage de l'imputation COFI.
• Histogrammes:
 - nouveaux paramétrages   

 comme la variable "jusqu'à  
 l'exercice", l'inversion des  
 signes et le multilinguisme.

Tools

Business Process Engine

• Regroupement de plusieurs PDF 
dans un seul document PDF. 

• Traitement automatisé des  
processus avec le programme 
"Processus Poller". 

• Téléchargement des fichiers 
depuis un serveur FTP.

• Nouvelles listes de choix dis- 
ponibles dans les processus.

• Sélection selon les jours de la 
semaine dans le "Process 
Scheduler".

• Création de lettres en série sans 
assistant.

AbaReport

• Remaniement de toutes les  
boîtes de dialogue importantes: 

 - copie des tables avec les  
 relations et expressions,

 - simplification de la recherche  
 de champs et de rapports. 
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Comptabilité des salaires / 
Ressources humaines

• Structures organisationnelles 
disponibles en tant que sélec-
tions dans les rapports. Extrait 
du journal cumulatif à l'aide  
de la structure de décompte.

• Intégration dans le logiciel des 
Salaires d'une inbox pour la 
reprise des justificatifs de frais 
AbaCliK.

• Recalculation des salariés dont 
les dates d'entrée et de sortie 
ont changé.

• Nouveau genre de paiement 
BVR.

• Sélection "actif/inactif" étendue 
et simplifiée.

• Création de liens pour les docu-
ments classés dans les dossiers 
des employés. Si une période  
est supprimée ou extournée, les 
documents s'y rapportant seront 
également supprimés. Amélio-
ration du droit d'accès aux  
dossiers des employés.

• Affichage d'informations sup-
plémentaires concernant un jeu 
d'écritures.

• Nouvelle budgétisation: cockpit 
flexible, transparent et intégra- 
tion des postes. Soutien du  
budget glissant (rolling Fore-
cast). Nouvelle structure du 
journal cumulatif pour un  
meilleur aperçu et pour des  
possibilités de comparaison. 

• Ajout du descriptif des postes 
comme rapport.

• Création d'un portail emploi 
pour la gestion des candidats.

• Affichage, tri et filtrage de  
toutes les données dans l'aperçu 

Comptabilité des débiteurs

• Inbox des débiteurs pour le  
traitement automatique des fac-
tures numérisées ou au format 
Word.

• Éditeur RTF pour l'intégration 
des champs de base de données 
et des formules dans les rap-
ports Fire. Permet un traitement 
plus efficace des adresses d'ex-
péditeur et des contenus e-mail 
pour les rappels provenant de 
différentes divisions.

• Synchronisation de l'historique 
des rappels avec la solution 
NEST / IS-E.

• Paiements collectifs avec BVR 
pour simplifier le rapproche-
ment du compte COFI avec  
le compte bancaire.

• Vitesse optimisée grâce à une 
nouvelle méthode de sauve-
garde, par exemple lors de  
l'im  por tation de fichiers BVR.

• Amélioration du protocole des 
modifications de factures et paie -
ments débiteurs pour AbaAudit.

Comptabilité des créanciers

• Procédure visa obligatoire pour 
les factures visées directement 
dans le programme 11. 

• Reprise des informations d'im -
putation comptable relatives 
aux justificatifs de frais enregis-
trés dans AbaCliK. 

des candidats. Traitement  
ultérieur dans Excel grâce à 
l'exporta tion.

• Saisie de 10 structures organisa-
tionnelles maximum. Exporta-
tion de la structure d'un organi-
gramme et visualisation dans  
le programme Ingentis org.
manager. Préparation des orga-
nigrammes sur toutes les plate-
formes Windows et affichage 
dans n'importe quel navigateur 
Internet.

• Intégration du module ABACUS 
de saisie des heures dans le  
lo  giciel de Comptabilité des 
salaires. Comparaison des  
heures de travail et des ab- 
sences avec le calendrier des  
heures dues. Soutien optimal 
des solutions Employee Self 
Service grâce à la saisie mobile 
du temps de travail.

Electronic Banking

• Remaniement du programme 
413 "Base des banques". Fonc-
tions de recherche plus rapides.

• Utilisation des numéros de 
compte IBAN dans les données 
de base et formats de paiement.

• Amélioration des procédures 
d'importation / exportation.

• Nouveau programme de recons-
titution E592 pour les données 
de base des bénéficiaires.

• Soutien des ordres de paiement 
traités dans les programmes de 
Gestion des projets et des pres-
tations, Comptabilité financière 
et AbaImmo.
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la Comptabilité des débiteurs et 
des créanciers. Saisie possible 
dans les champs définis par 
l'utilisateur dans le programme 
des Débiteurs et des Créanciers.

• Formules de modèles et de  
validation disponibles dans la 
Gestion des commandes. Divers 
calculs et modèles s'effectuent 
sans définition de script grâce 
aux formules de modèles. Le 
contenu d'un champ est con- 
trôlé avec la fonction de valida-
tion. En cas d'erreur, un message 
est édité. 

• Définition de langues supplé-
mentaires pour sauvegarder  
des informations clients impor-
tantes.

• Extension des données de base 
dans les programmes 411 "Base 
des produits" et 443 "Set de 
comptes" pour indiquer l'impu-
ta tion sur l'axe temporel et le 
niveau division.

• Prise en compte des définitions 
du programme 515 "Proposi-
tions" de la Comptabilité finan-
cière pour déterminer le code 
TVA dans une commande client 
ou une commande d'achat.  
Le code TVA sera proposé selon 
une combinaison du compte  
et de la section de frais 1.

GPAO

• Possibilité de fixer le facteur de 
zoom dans la planification gra-
phique.

• Désignation des barres du dia-
gramme de Gantt avant, dessus 
ou après la barre.

• Reprise des données de position 
d'un ordre de fabrication sur un 

Comptabilité des immobilisations

• Réécriture des programmes 12, 
19, 13, 14, 24, 53, 541 avec une 
interface utilisateur améliorée. 

• Extrait des reports de soldes au 
niveau de la planification grâce 
au reflet des immobilisations.

• Affichage du total des amortis-
sements dans le protocole de 
l'imputation COFI.

Gestion des commandes

• Affichage du chiffre d'affaires 
de tous les clients, des produits 
et du domaine "Achat" dans le 
MIS (Management Informations 
System).

• Remaniement complet du 
masque de saisie dans la planifi-
cation d'achat. Tri et filtrage des 
propositions d'approvision ne-
ment selon diverses valeurs. 
Informations supplémentaires 
dans la table des besoins:

 -  planification de fabrication  
 complétée par des critères de  
 sélection supplémentaires,

 -  création de propositions   
 d'approvisionnement pour  
 une quantité partielle d'une  
 commande client en fonction  
 d'une sélection view,

 -  reprise des besoins pour créer  
 des propositions d'approvi - 
 sion nement via la nouvelle  
 interface "Planification achat". 

• Saisie au format HTML des  
textes de produit publiés dans 
l'AbaShop.

• Mappage d'interface pour le 
transfert d'informations prove-
nant de la commande client et 
commande fournisseur vers  

autre ordre de fabrication via 
"Drag & Drop".

• Possibilité de splitter les quanti-
tés de fabrication par étape.

• Transfert automatique de la 
quantité de pièces bonnes 
comme quantité de fabrication 
pour les étapes suivantes.

• Diverses fonctions GPAO dispo-
nibles en tant qu'activités dans 
le Business Process Engine.

• Affichage de toutes les branches 
dans l'Explorer des composés 
lors de références multiples.

• Définition de coûts maximum 
prévus par position pour l'extrait 
"En-cours".

• Détermination du délai de livrai-
son le plus tôt possible et du 
temps de passage le plus court 
grâce à l'analyse des besoins. 

• Signalement d'opérations de 
fabrication comme traitements 
ultérieurs ou réparations.

• Programme de modification  
globale pour les numéros de 
ressource.

E-Business

•  Configuration possible de  
messages personnalisés pour 
l'entrée d'une commande ou 
l'apparition d'une erreur.

•  Fonction de dialogue dans l'édi-
teur pour la création visuelle 
d'expressions. 

AbaNet

• Refus d'un e-document par  
le destinataire avec possibilité  
d'indiquer le motif sur le portail 
AbaNetWebAccess.

Programmes, produits, technologies 39
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visés puis directement payés au 
salarié via l'Electronic Banking. 

• Contrôle des absences sous 
forme graphique dans le pro-
gramme de saisie des rapports 
et dans la base du personnel 
pour visualiser immédiatement 
les absences par employé.

• Impression des diagrammes de 
Gantt pour l'aperçu des congés 
et leur planification. 

• Envoi de lettres en série aux 
personnes concernées par un 
projet via le CRM.

CRM

• Attribution d'informations telles 
que le numéro de téléphone et 
l'adresse e-mail aux catégories 
"Professionnel", "Privé",  
"Stan dard" et "Autres".

• Affichage des géodonnées  
directement dans le navigateur 
ABACUS.

• Définition d'un format par pays 
pour les numéros de téléphone. 
Le format souhaité est ainsi 
automatiquement utilisé lors de 
l'enregistrement d'un numéro  
de téléphone.

• Simplification du programme 
pour les documents en série  
et individuels.

• Extension de la synchronisation 
Exchange pour les rendez-vous 
Outlook avec participants et  
ressources libres.

• Désactivation automatique  
des doublons si un nombre  
de points précis est atteint.

• Activités complétées par des 
champs de formules en fonction 
du contexte.

AbaShop

• Recherche plein texte personna-
lisée pour retrouver facilement 
un article selon ses propriétés.

• Téléchargement de nombreux 
fichiers pour chaque panier 
d'achat ou pour toute la com-
mande Shop. Ces documents 
seront ensuite enregistrés dans 
les dossiers de la Gestion des 
commandes.

• Renvoi d'une commande à  
l'exploitant du Shop. Le système 
crée automatiquement une note 
de crédit pour l'article choisi et 
affiche les informations concer-
nant la réexpédition.

Service après-vente

• Création et gestion de différentes 
activités en suspens par objet de 
service. Masques de saisie dispo-
nibles dans l'ordre d'intervention 
et la base des objets de service.

• Facturation des ordres d'inter-
ven tion via le module AbaBat 
pour indiquer les positions CAN 
et CFC et pour disposer de la 
structure de document AbaBat.

• Impression du diagramme de 
Gantt pour l'organisation des 
services.

• Saisie des messages de panne 
sous forme de tickets web dans 
AbaShop et suivi possible. Le  
statut de l'ordre d'intervention 
est ainsi visible en permanence 
sur le portail pour le client.

Gestion des projets / prestations 

• Décompte des frais de voyage. 
Les forfaits et frais sont saisis et 

Archivage / AbaScan 

• Désignation en plusieurs langues 
des dossiers / archives et in -
boxes.

• Création d'archives spécifiques 
aux mandants.

• Nouveaux programmes de 
reconstitution pour les dossiers 
et archives, en particulier pour 
le nettoyage des liaisons et  
données meta.

• Filtrage des documents en  
fonction de leur date.

• Signature en arrière-plan des 
documents dans les dossiers et 
archives avec "EasySignature" 
(certificat d'organisation).

• Utilisation de termes marqués, 
contenus dans un document, 
pour former le nom du fichier 
enregistré dans le dossier et 
définir des valeurs lors d'une 
procédure automatisée de saisie 
des écritures.

• Assistant disponible dans  
l'Aba Scan Control pour nettoyer 
des jobs qui n'ont pas été entière-
ment traités. 

• Accès aux documents archivés 
protocolé selon les dispositions 
Olico.

Solutions professionnelles

AbaFleet

• Ouverture automatique d'un 
nouveau mandant mais défini- 
tion individuelle des genres de 
prestations, des répartitions et 
extraits.

• Intégration d'un programme 
pour l'importation de carburant.
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 - filtre de choix des produits  
 pour faciliter la recherche,

 - adaptation possible des prix  
 avec un facteur ou une valeur  
 absolue.

• Conversion du devis descriptif 
CAN en un devis descriptif libre.

• Devis descriptif libre:
 - création d'une position grou- 

 pée avec des sous-positions  
 grâce au nouveau type de  
 position "Position compo sée".  
 Le prix de la position groupée  
 se calcule en fonction des  
 quantités et des prix des  
 sous-positions. Les positions  
 subordonnées peuvent être  
 masquées à l'impression  via  
 le paramètre "Caché",

 - logique de numérotation  
 CFC avec des éléments supé- 
 rieurs de structure grâce au  
 nouveau type de position  
 "Pos. code des frais de  
 construction",

 - prestations du catalogue CAN  
 grâce au nouveau type de  
 position "Pos. CAN",

 - selon le type de position  
 choisi, saisie d'une position  
 produit, CAN ou CFC grâce au  
 nouveau champ "Référence  
 base",

 - reprise d'une position CAN  
 comme position unique. La  
 structure CAN sera reproduite  
 dans le texte de position ou  
 représentée sous forme de  
 positions de classification  
 s'il y a plusieurs positions,

 - saisie des positions de sub- 
 division sans "en-tête de  
 subdivision".

AbaImmo 

• Filtrage possible dans l'arbores-
cence de la base des locataires / 
PPE pour afficher, par exemple, 
uniquement les contrats d'objets 
actifs.

• Saisie des parcelles avec de 
nombreuses données de base. 
Une parcelle peut être attribuée 
à une ou plusieurs maisons. De 
même, une maison peut être 
attribuée à une ou plusieurs 
parcelles.

• Subdivision des données d'objets 
et d'immeubles en plusieurs 
groupes avec définition des 
droits d'accès.

• Compensation des encaisse-
ments BVR avec les postes ou -
verts uniquement si le montant 
du paiement correspond au 
montant du PO. Cette fonction 
doit être activée dans les  
données de base.

• Décompte de chauffage et frais 
accessoires pour le canton de 
Vaud complété par de nouveaux 
paramétrages.

AbaBat

• Choix de produit:
 - recherche plein texte et pré- 

 saisie des quantités,
 - affichage de tous les produits  

 dans une structure de classi- 
 fication ou de catalogue.

• Produits dans le projet:
 - enregistrement des produits  

 dans une table,
 - quantités et montants totali- 

 sés dans le devis descriptif  
 selon leur utilisation,

• Reprise des ordres d'intervention 
du Service après-vente ABACUS 
en tant que devis descriptif libre 
pour le traitement ultérieur  
et la facturation dans AbaBat  
(programme B133 "Ordres  
d'in  ter vention").

• Diverses améliorations spéci-
fiques aux secteurs d’activité  
et extension pour la technique 
du bâtiment comme suissetec.

• Nouvelle fonction "Facture 
directe" pour la création auto-
matique de factures.

• Formules de modèles et de  
validation disponibles également 
dans AbaBat. Calculs et modèles 
s'effectuent sans définition de 
script grâce aux formules de 
mo  dèles. Le contenu d'un champ 
est contrôlé avec la fonction de 
validation. En cas d'erreur, un 
message est édité.

Dépôt 

• Module de commande dispo- 
nible. Main d'oeuvre, équipe-
ments, machines ou équipes de 
chantier peuvent être comman-
dés. La commande peut égale-
ment être saisie dans l'app 
"Rapport journalier" d'AbaBat  
et transmise.

• Planification des commandes 
dans le programme du même 
nom. 
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 "Ce changement a été pour 
nous à tous points de vue béné-
fique", explique avec le sourire 
Jean-Louis Glardon, Quality 
Ma nager chez Cellap Laboratoire 
SA. En 2015, l’entreprise familiale 
fondée en 1982, spécialisée dans la 
fabrication de cosmétiques cellu-
laires hauts de gamme, décide d’in-
 troduire les codes-barres dans sa 
gestion logistique. 

Cinq modules en version mobile
 Certifiée ISO 9001 et ISO 
22716, la société est équipée depuis 
2012 de l’ERP ABACUS et de l’en-
semble de ses modules, de la logis-
tique à la production. "Dans notre 
domaine, précise Jean-Louis Glar  don, 
les contraintes de traçabilité exi-
gent un suivi de plus en plus strict 
des lots. L’introduction des codes- 

tion logistique, car c’était là aussi 
notre objectif. Nous avons gagné 
en traçabilité et en productivité, qui 
étaient nos deux objectifs."

barres trois ans après nous a donc 
permis d’améliorer encore cet as -
pect, tout en gagnant en producti-
vité dans les tâches de manuten-

AGM Alliance propose une 
solution mobile de gestion logistique 
par codes-barres, couplée à ABACUS. 
Un outil développé grâce à un client 
pilote de choix, Cellap Laboratoire  
SA, leader mondial dans le domaine 
de la cosmétique cellulaire haut  
de gamme.

Par la pratique pour la pratique – Solutions professionnelles

Gestion logistique par codes-barres

Le lecteur de codes-barres est devenu l’outil indispensable.
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Cinq modules sont ainsi développés 
sur mesure pour Cellap en version 
mobile, et intégrés l’un après l’autre 
dans le fonctionnement de l’entre-
prise, soit chronologiquement: 
Transfert des stocks - Consom ma-
tion des composants – Expédition 
– Inventaire – Réception des mar-
chandises. "Avant, nous utilisions 

un système basé sur des tableurs 
Excel, des fiches de papier et des 
vignettes autocollantes", détaille 
Jean-Louis Glardon. "Aujourd’hui 
nos collaborateurs disposent de six 
lecteurs de codes-barres répartis 
dans l’entreprise (stock, fabrication, 
emballage, expédition, etc.), et ils 
déclenchent leurs opérations online 
grâce à des bornes wifi installées 
dans des endroits relais."

produits en lien avec l’ERP permet 
de vérifier la composition de la 
com  mande et de gagner du temps 
tout en supprimant tout risque 
d’erreur. Certes, nos équipes ont dû 
s’adapter, se former, changer leurs 
habitudes, mais il faut avouer 
qu’elles l’ont fait avec plaisir, tant la 
convivialité de certaines tâches est 
améliorée par le système, à l’image 
de l’inventaire annuel par exemple, 
qui n’est plus du tout rébarbatif."

Gain de temps, de sécurité et de 
convivialité
 "Au niveau de la fabrication, 
le système permet d’enregistrer 
très précisément les volumes préle-
vés et de gérer en temps réel le 
stock des composants", explique 
Jean-Louis Glardon en désignant 
un bidon d’huile essentielle. "Le 
con  trôle qualité (dates de péremp-
tion, etc.) s’en trouve également 
facilité. À l’expédition, le scan des 

"Nous avons gagné en 
traçabilité et en produc-
tivité, qui étaient nos 
deux objectifs."

Les collaborateurs scannent les produits à l’aide d’un lecteur de codes-barres.

Installée au Mont-sur-Lausanne, Cellap Laboratoire SA rassemble en un 
seul lieu l’entier de sa production. Sur un site de 3500 m2, la société 
emploie une soixantaine de collaborateurs dont 4 scientifiques dédiés 
à plein temps au département R&D. Entièrement conçus, fabriqués  
et conditionnés en Suisse, les produits Cellcosmet (pour les femmes)  
et Cellmen (pour les hommes) s’inscrivent dans la lignée des grands  
dermo-cosméceutiques dont l’usage régulier améliore visiblement 
l’aspect de la peau et retarde efficacement les effets de son vieillisse-
ment, grâce notamment à une grande maîtrise de la technologie cellu-
laire et de la technologie végétale. 

www.cellap.ch

Liste des commandes fournisseurs 
réceptionnables.



AJOUTEZ DE LA MOBILITÉ
À VOS APPLICATIONS ABACUS
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• Utiliser des lecteurs code-barres pour saisir 
 dans l’ERP.
• Décentraliser les saisies là où elles ont lieu :
 - Gain de temps, par synchronisation des actions,
  - Eviter les doubles saisies et leurs erreurs,  
 - Utilisation des codes-barres pour identification rapide et sûre.
• Technologie On-Line : 
 - Connexion on-line par Wifi (WebService/DataAutomation).
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Accompagnement informatique 
global
 Chez AGM Alliance, le déve-
loppement de cette nouvelle solu-
tion métier via l’expérience pilote 
de Cellap Laboratoire est également 
positive. "Nous avons eu beaucoup 
de plaisir à relever ce défi", confie 
Rodolphe Bindler, co-fondateur 
d’AGM Alliance et chef de projets. 
"Accompagner les entreprises sur 
l’ensemble de leurs projets infor-
matiques, c’est un de nos savoir-

Aujourd’hui, de la commande des 
composants à la facturation, toute 
la gestion de Cellap Laboratoire SA 
est inscrite dans le même système, 
et tout est lié. Comptabilité, salaires, 
planification des stocks, gestion 
des commandes, fabrication, pac-
kaging, historique des ventes, ges-
tion des pots vides, etc. "Notre plus 

gros bénéfice? Du temps, de la 
sécurité, de la traçabilité et de l’ef-
ficacité. Nous ne regrettons pas 
d’avoir privilégié une société locale, 
de confiance, à l’écoute, disposant 
d’expérience avec les PME, et prati-
quant des tarifs non prohibitifs."

faire, et ce mandat nous a permis 
une fois de plus de le mettre en 
œuvre." 

Pour toute information, veuillez 
vous adresser à:

AGM Alliance SA
Passage Vuillermet 2
CH-1180 Rolle
Téléphone +41 21 625 02 02
info@agm-alliance.ch
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Saisie des lots.

"Accompagner les entre-
prises sur l’ensemble de 
leurs projets informa-
tiques, c’est un de nos 
savoir-faire."

Machines de production Cellap.

Liste des positions à réceptionner de la 
commande, avec indication visuelle des 
positions déjà validées.
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Portraits des collaborateurs

Fabienne Hayoz Jäggi

Le premier métier de la francophone fut fleuriste pour se diriger, dix ans plus tard, vers un apprentissage commer-
cial. Elle débuta en mettant sur pied le secrétariat d'une entreprise leader dans la vente de faces de meubles pour 
cuisines et salles de bain. Ensuite, elle entra en contact intensif avec l'informatique en tant que secrétaire de la 
maison Le Patron, spécialiste de produits culinaires. Elle y vécut en presque dix ans de nombreuses transformations, 
des agrandissements et diverses fusions pour devenir responsable des départements Back Office et Telemarketing. 
Depuis le mois de juin dernier, elle traduit avec grand plaisir pour ABACUS. Avec son mari, elle vit à Rorschacherberg. 
Ils partent souvent avec leur camping-car et elle passe son temps dans la nature à écrire et à lire, à se plonger dans 
l'étude du Moyen Âge ou à regarder passer les nuages. Si elle échouait sur une île déserte, elle aurait besoin de livres, 
d'un notebook avec skype et de papier et de crayons, car rédiger la chronique de sa famille fait partie de ses projets. 

Axel Evard 

Etabli à Genève avec son amie, Axel a rejoint la succursale biennoise d'ABACUS en octobre dernier. Après avoir 
effectué sa formation à l'École Hôtelière de Lausanne et empoché une licence en économie à Genève, il est bien 
équipé pour s'engager chez l'éditeur de logiciels dans le support et la réussite d'AbaImmo en Suisse romande. 
Auparavant, il a occupé le poste de responsable de projets à St. Maurice dans une entreprise d'architecture spé-
cialisée dans la production d'images 3D. C’est durant cette expérience qu'il a eu affaire pour la première fois 
professionnellement au e-marketing. Dès lors, cet enthousiaste studieux trouve son bonheur également chez 
l’éditeur d'ERP en y rencontrant tous les jours des nouveaux challenges. Il soutient pendant son temps libre les 
artistes de la plate-forme en ligne glob-arts.com, ce qui correspond à sa devise : la différence nous rend unique. 
Axel apprécie le sud du Portugal pour ses festivités, ses plages et le soleil. Le sport est essentiel afin qu’il puisse se 
changer les idées. En été, il pratique le tennis et le ski en hiver.
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ABACUS jusqu'en octobre 2016

Cours en français
Impressum 
Information à la clientèle

d’ABACUS Research SA

Abacus-Platz 1

CH-9301 Wittenbach-St.Gall

Téléphone +41 71 292 25 25

Fax +41 71 292 25 00

info@abacus.ch

www.abacus.ch

Concept / Graphisme:

Ecknauer+Schoch Werbeagentur ASW

CH-9101 Herisau

Collaboration rédactionnelle:

matek gmbh, Zürich

Impression:

Ostschweiz Druck, CH-9300 Wittenbach

Les articles signés ne reflètent pas  

obligatoirement l'opinion d'ABACUS 

Research SA.

Tirage: 1’000 exemplaires

Tous droits réservés

Programmes disponibles –  
Version 2016

Comptabilité financière • Comptabilité 

des immobilisations • Comptabilité des 

salaires • Ressources Humaines • Com p-

tabilité des débiteurs • Comptabilité des 

créanciers • Electronic Banking • Gestion 

des commandes • Gestion de la produc-

tion • Gestion des projets / prestations  

• Service après-vente • Business Process 

Engine • AbaReport • Archivage 

• E-Business • AbaShop E-Commerce 

• Gestion de l'information • CofiLight 

• SalaireLight • Facturation • CRM 

• AbaVision • AbaAudit • AbaScan 

• AbaNotify • AbaSearch • AbaMonitor 

• AbaBat • AbaImmo • AbaFleet

Toutes les informations sont régulièrement mises à jour sur notre site www.abacus.ch
Pour les dates et détails relatifs aux cours en français, nous vous remercions de vous 
adresser à  
ABACUS Research SA, place de la Gare 2C, CP 104, CH-2501 Bienne 
contact@abacus.ch
Téléphone +41 32 325 62 62

Inscriptions: www.abacus.ch

*hors TVA

 Cours de base  Bienne   Prix par  
       personne*

 Cours spéciaux  Bienne   Prix par  
       personne*

 
 Bilans personnalisés Je 17 mars CHF 560.– 
   Je 02 juin
 Générateur de bilans  Ma 16 août CHF 560.–
 Electronic Banking Ma 10 mai CHF 560.–
 Comptabilité financière Ma 26 avril CHF 560.– 
   Ma 23 août
 Comptabilité des salaires Je/Ve 03/04 mars CHF 1120.– 
   Me/Je 25/26 mai 
   Ma/Me 30/31 août 
 Comptabilité des créanciers Me 02 mars CHF 560.– 
   Me 18 mai
 Comptabilité des débiteurs Me 20 avril CHF 560.–
 SalaireLight  Ma 03 mai CHF 480.–
 ABACUS Tool-Kit Ma 31 mai CHF 560.–
 Gestion des dossiers/Archivage/AbaScan Me 27 avril CHF 560.–
 Reportdesigner (FIRE)  Je 10 mars CHF 560.– 
   Ma 28 juin
 AbaReport cours de base  Ma/Me 05/06 juillet CHF 560.–

 
 Comptabilité financière Options I Je 12 mai CHF 560.–
Comptabilité des créanciers Master Me 16 mars CHF 560.–
 Comptabilité des débiteurs Master Me 29 juin CHF 560.–
 Composants salaires Me/Je 13/14 avril CHF 1120.–
 Comptabilité des salaires Extraits  Je 11 août CHF 560.–
 Workshop technique Je 18 août CHF 560.–

 AbaImmo Comptabilité Je 07 avril CHF 560.– 
   Me 24 août
 AbaImmo Contrats Ma 05 avril CHF 560.– 
   Ve 19 août
 AbaImmo Coproriétaires Ma 12 avril CHF 560.–
 AbaImmo Frais de chauffage  Ma 19 avril CHF 560.–
 et frais accessoires
 AbaImmo Customizing Je 28 avril

 Gestion des commandes/GPAO  Bienne   Prix par   
      personne* 
 Gestion des commandes  Je 25 août CHF 560.– 
 Données de base 






