Comptabilité
financière
Suite logicielle pour la comptabilité financière, des débiteurs,
des créanciers, analytique et l‘E-Banking
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Des milliers d‘entreprises et fiduciaires de toutes tailles font
confiance à la Comptabilité financière Abacus depuis 35 ans.

La suite de logiciels financiers Abacus a fait
ses preuves dans les secteurs d‘activités
les plus divers. Les programmes de gestion
financière représentent l’élément central
d‘une solution ERP moderne.
Comptabilité analytique
Intégrée à la comptabilité financière, la
comptabilité analytique offre des solutions
spécifiques aux branches d‘activité pour le
contrôle interne des coûts des sections et
centres de frais. La Comptabilité analytique
Abacus est un instrument d‘analyse et de
gestion indispensable aux entreprises.

Comptabilité des débiteurs
Une entreprise doit avoir un contrôle permanent sur ses postes ouverts. Grâce à la
Comptabilité des débiteurs, la solvabilité
d‘un client peut être vérifiée dès la saisie de
l‘offre ou de la commande.
Comptabilité des créanciers
La Comptabilité des créanciers Abacus simplifie considérablement vos processus de
travail grâce au traitement numérique des
documents fournisseurs. Un contrôle efficace des factures ouvertes est la base d‘une
bonne gestion des liquidités.

E-Banking
Entièrement intégré aux logiciels financiers,
l‘E-Banking Abacus vous permet d‘effectuer
efficacement et en toute sécurité vos transactions financières avec différents établissements bancaires et d‘optimiser le processus de traitements des paiements.

Comptabilité financière en un coup d‘œil

Finances

Débiteurs

Créanciers

E-Banking

• Comptabilité analytique
• Divisions
• Budgétisation
• Tableau de financement
• Planification financière
• Planification des
investissements
• Portail financier

• Traitement automatisé des
paiements
• Débits - Prélèvements /
Debit Direct
• Gestion des rappels à
plusieurs niveaux
• Accords de paiements
• Intérêts moratoires

• Saisie automatisée des
fournisseurs
• Saisie automatisée des
documents
• Portail de validation des
factures fournisseurs
• Gestion des liquidités
• Proposition de virement
automatisée

• Interfaces directes avec
plusieurs banques
• Collecte et répartition des
extraits de comptes
• Envoi d‘ordres de paiement à
un établissement en ligne
• Imputation automatique des
mouvements de comptes
• Règle de validation
• Saisie des paiements uniques
• Aperçu des comptes

9RVWHVRXYHUWV

*QQìH
2024
2023
2022
2021
2020

MoLV
JanYLHU
FìYULHU
MDUV
AYril
Mai
JuLn
JuLOOHW

Vos avantages
• Affichage des structures d‘un mandant, d‘organisations complexes d‘entreprises et de divisions
• Extraits au format PDF avec intégration et affichage optionnel des documents originaux
• Les programmes de comptabilité Abacus répondent aux normes suisses des logiciels financiers 		
soutenus par les professionnels les plus qualifiés
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Vous trouverez de plus amples informations sur: abacus.ch/comptabilite-financiere
Abacus Research SA
Place de la Gare 2C
2501 Biel / Bienne
+41 32 325 62 62
contact@abacus.ch

