E-Business /
E-Commerce
Le logiciel pour l‘échange électronique de
documents
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L‘E-Business Abacus garantit un échange automatisé des données avec vos partenaires commerciaux, 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7.
Numérisez vos processus de travail avec
vos clients et fournisseurs grâce à l‘E-Business Abacus. Profitez d‘une connexion aux
réseaux e-business courants pour envoyer
et recevoir des documents électroniques
(EDI) et des e-factures. La solution Abacus
vous permet d‘échanger des données avec
vos partenaires commerciaux par voie électronique, sans papier et de les traiter automatiquement. Grâce au WebTicketing, vous
pouvez également saisir des messages de
panne à tout moment. Le système crée alors
un ordre d‘intervention.

Envoi d‘e-factures / eBill
Depuis le programme de Gestion des commandes, les e-factures / eBills sont automatiquement envoyées à vos clients professionnels et privés et archivées conformément
à la loi. La réception des factures électroniques peut être entièrement automatisée.
Les données des e-factures sont reconnues
et importées dans le logiciel de Comptabilité des créanciers puis déposées dans l’inbox du responsable visa. Les règles d‘imputation comptable ainsi que l‘attribution des
responsables visa sont prises en compte.

E-commerce avec Webshop intégré
La solution e-Commerce AbaShop vous permet de présenter et de vendre vos produits
sur le Web. EIle est parfaitement intégrée
au module de Gestion des commandes.
Les données modifiées dans la Gestion des
commandes sont automatiquement actualisées dans le Shop.

E-Business / E-Commerce en un coup d‘œil

EDI

Envoi d‘e-factures / eBill

Réception d‘e-factures

WebShop

• Portail E-Business
• Échange de divers documents
électroniques (ORDERS,
DESADV, INVOICE etc.) avec
les clients et les fournisseurs
(B2B)
• Connexion avec les réseaux
e-business Swisscom
Conextrade, Descartes,
PENTAG, Medidata, etc.
• Soutient les processus du
commerce de détail suisse

• Envoi B2C via e-Bill aux banques suisses et à PostFinance
• Envoi B2B via Pay-Net, Post
Finance, Swisscom Conextrade
• Envoi par e-mail avec PDF et
ZUGFeRD intégré
• Signature électronique
automatique
• Classement dans l‘e-dossier

• Réception B2B via PayNet,
PostFinance, Swisscom
Conextrade
• Réception par e-mail avec
PDF en pièce jointe
• Création automatique d‘un
document créancier
• Imputation comptable et
processus de validation
• Signature électronique
• Classement dans l‘e-dossier
• Recherche plein texte
• Intégration ZUG-FeRD

• Intégré dans la Gestion des
commandes
• Traitement automatique des
commandes du Shop
• Responsive Design personnalisable
• RESTAPI
• Assortiment de produits en
fonction des clients
• Peut également être utilisé
comme plateforme de
téléchargement

Webshop
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Vos avantages
• Un shop en ligne parfaitement intégré et le WebTicketing peuvent être utilisés avec la Gestion des commandes
• Gain de temps grâce à l‘imputation automatique des documents
• Classement automatique des documents électroniques dans l‘e-dossier Abacus, conformément à la législation.
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Vous trouverez de plus amples informations sur: abacus.ch/fr/e-business
Abacus Research SA
Place de la Gare 2C
2501 Biel / Bienne
+41 32 325 62 62
contact@abacus.ch

