AbaEnergy
Le logiciel pour les fournisseurs
d‘énergie

Abacus offre une solution moderne qui répond à toutes les
exigences du marché des fournisseurs d’énergie, aujourd‘hui et
demain.
Tous les modules Abacus sont entièrement développés en Suisse,
garantissant ainsi la qualité des fonctions développées. Après plus
de 20 ans de développement, la solution complète AbaEnergy
couvre toutes les exigences fonctionnelles et légales des fournisseurs d‘énergie. AbaEnergy est utilisée aussi bien par les petits fournisseurs d‘énergie avec quelques centaines de compteurs que par
les grands, comptant jusqu‘à 100‘000 compteurs.
Abacus propose des modules supplémentaires pour l‘archivage des
documents, l‘Electronic Banking, l‘e-Business, la gestion de la maintenance, la gestion des marchandises, la gestion immobilière, les
systèmes de caisse, etc.

Grâce à la comptabilité analytique intégrée d‘Abacus, les secteurs
d‘activité tels que l‘électricité, le gaz, l‘eau, les télécommunications,
le chauffage, l‘énergie et l‘immobilier ainsi que les structures organisationnelles avec divisions et départements peuvent être représentés. La législation sur l‘approvisionnement en électricité est élégamment respectée grâce à l‘option des divisions.
En collaboration avec l‘entreprise saint-galloise innosolv AG, Abacus
développe depuis 1996 la solution Abacus / is-e pour les fournisseurs d’énergie.

AbaEnergy en un coup d‘œil

Finances et E-Business

Personnel

Administration

Maintenance

• Comptabilité analytique selon
l‘ElCom
• Divisions servant de base à
l‘EICom
• Comptabilité des créanciers
avec saisie électronique des
documents
• Portail de validation des
factures fournisseurs
• Comptabilité des débiteurs
avec gestion des rappels
• Comptabilité des
immobilisations selon l‘ElCom
• Electronic Banking
• E-Business pour l‘e-facture /
connexion aux fournisseurs
• Archivage

• Salaires
• CCT, USIE avec modèles des
heures
• Saisie du temps de travail
• Ressources humaines
• Portail des employés
• Saisie des notes de frais et
processus de validation

• Gestion des projets
• Saisie des prestations
• Projets d‘installations et
clients avec budgétisation
• Gestion des marchandises
• Stock

• Saisie mobile des maintenances
• Listes de contrôle avec
signatures
• Maintenance régulière en
fonction des cycles et des
compteurs
• Gestion des objets
• Facturation interne et à des
tiers

Vos avantages
• Des innovations et des améliorations fonctionnelles permanentes garantissent une
solution orientée vers l‘avenir
• Solution complète qui répond aux besoins croissants des fournisseurs d‘énergie
• Partenaires Abacus expérimentés dans le secteur des fournisseurs d‘énergie

01_FR-03-2021

Vous trouverez de plus amples informations sur: abacus.ch/fr/abaenergy
Abacus Research SA
Place de la Gare 2C
2501 Biel / Bienne
+41 32 325 62 62
contact@abacus.ch

