
AbaBat
Le logiciel pour le gros œuvre

Le logiciel AbaBat pour le gros œuvre est basé sur les données 
tarifaires et de calcul de la société suisse des entrepreneurs. Il vous 
seconde dans toutes vos procédures commerciales du bâtiment ou 
du génie civil, de la création de l‘offre à la facture finale, en passant 
par le mandat de construction. 

Solution intégrée
Le logiciel s‘intègre parfaitement à la palette des programmes  
Abacus et utilise les synergies des différentes applications telles 
que la gestion des projets, la comptabilité financière et analytique, 
la gestion des salaires et RH avec saisie des temps, la comptabilité 
des immobilisations, la gestion du matériel, le dépôt, la facturation 
consortium et la gestion immobilière. La saisie mobile des don-
nées, directement sur le chantier, est possible grâce à l‘app iPad  
AbaSmart et le rapport journalier.

Frais de licence selon la taille de l‘entreprise 
Les frais de licence pour AbaBat varient selon la taille de l‘entre-
prise. Le programme peut également être utilisé dans sa version 
web grâce au modèle économique d‘abonnement ou de location. 
Les mandants pré-configurés vous font économiser du temps et de 
l‘argent lors de la mise en place. La solution est sans cesse dévelop-
pée et adaptée aux dernières évolutions du secteur. 

Solution métier certifiée 
Les entreprises suisses du secteur de la construction font confiance 
à AbaBat depuis des années. Le logiciel AbaBat pour le gros œuvre 
est certifié par la SSE et le CRB.

AbaBat offre des fonctionnalités complètes adaptées aux  
besoins des entreprises du secteur de la construction.



Vous trouverez de plus amples informations sur: abacus.ch/secteur-principal-construction

Abacus Research SA
Place de la Gare 2C
2501 Biel / Bienne
+41 32 325 62 62
contact@abacus.ch0
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Vos avantages
• Solution intégrée pour la calculation, le mandat de construction, le dépôt, les finances et la   
  gestion des salaires / RH
• Solution Intercompany pour plusieurs entreprises d‘un même groupe
• Saisie actualisée et exacte des processus grâce aux rapports journaliers mobiles

AbaBat pour le gros œuvre en un coup d‘œil

Pré-calculation Mandat de construction Dépôt Gestion du personnel

• Offres
• CAN et DD libre
• Gestion des projets
• CRM
• Sous-traitants
• Données de la   
 société suisse des  
 entrepreneurs

• Préparation du travail
• Saisie de métrés
• Régie avec tarifs propres  
 ou d‘associations

• Rapport journalier  
 mobile

• Traitement des avenants

• Inventaire
• Commandes fourniseurs
• Planification
• Bons de livraison
• Facturation consortium

• Comptabilité financière
• Comptabilité analytique
• Divisions
• Salaires de la construc- 
 tion

• Saisie du temps de travail
• Portail de validation des  
 factures fournisseurs

• Comptabilité des  
 immobilisations

Controlling

• Analyse des écarts   
 prévisionnels et effectifs

• Décompte des frais de   
 construction

• Extraits graphiques
• Indicateurs
• MIS mobile

http://www.abacus.ch/secteur-principal-construction

