Com
mmuniqué de
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Aba
acus au
utomatis
se la co
omptabiilité
Grâc
ce à l'intelliigence artificielle et à l'apprentiissage auto
omatique, A
Abacus Re
esearch
auto
omatise pou
ur la première fois l'e
ensemble du
d processus comptaable, de la saisie
s
des
docu
uments jus
squ’à l'impu
utation des
s données.. Le logicie
el deepO esst la nouve
elle solution d'automatiisation d’A
Abacus qui lance égallement, en parallèle, lla plateform
me collabora
ative deepV
V. Ce nouve
el outil perrmet la prés
sentation des
d donnéees comptab
bles de
manière dynam
mique, interractive et m
multidimen
nsionnelle.
Witte
enbach-St Gall, 22 no
ovembre 20
018 - Lors de
d la conférence annueelle des parrtenaires,
Abaccus Researcch a présen
nté ses dern
niers dévelo
oppements permettant l’automatis
sation des
écritu
ures compta
ables. Cons
sciente du p
potentiel de
e l'intelligenc
ce artificiellee, la société
é Abacus
intèg
gre de nouvelles fonctio
ons dans so
on ERP pou
ur automatis
ser tous less processus comptable
es. En collab
boration ave
ec les ingén
nieurs de la
a société Arc
canite, startt-up issue de
d l'École
polyttechnique fé
édérale de Lausanne,
L
l'éditeur de logiciels Ab
bacus a dévveloppé le logiciel
deep
pO. Ce nouvvel outil fonctionne ave
ec un smarttphone et l'a
app Abacuss AbaCliK 2.0, qui enregisstre et gère les prestations, les nottes de frais, les heures
s de travail eet les absences.
aractères (O
Aprè
ès la reconn
naissance optique de ca
Optical Cha
aracter Recoognition), on parle aujourd
d'hui de la re
econnaissance optique
e de donnée
es (ODR), processus
p
dde conversion des
donn
nées pour l'a
automatisattion. DeepO
O utilise des
s réseaux de
e neuroness pour extraire les informa
ations pertinentes des factures, re
eçus ou quittances afin
n de les préésenter de manière
m
struccturée. Si né
écessaire, les fonctionss d'intelligence artificie
elle permetteent également de
comp
pléter manu
uellement le
es diverses information
ns d'un docu
ument. Les pièces com
mptables se
différrencient non
n seulemen
nt par leur fo
ormat et leu
ur conceptio
on mais égaalement parr leur contenu.. Par exemp
ple, la posittion du num
méro de TVA
A peut varier d'un docuument à l'autre, tout
comm
me celle du
u mode de paiement,
p
d u prestatairre de services ou du m
montant à pa
ayer.
Afin d
de toujours reconnaître
e et attribue
er correctem
ment les diffférentes do nnées, le lo
ogiciel
deep
pO doit apprrendre sans
s cesse, à cchaque lecture. Ce processus d'appprentissag
ge est nécessaire pour gé
énérer des données de
e qualité à partir
p
d'inforrmations sccannées, qu
ui seront
ensu
uite automattiquement transmises a
au système
e comptable
e.
Selon Claudio Hintermann,
H
, CEO d'Aba
acus, le dév
veloppemen
nt de la soluution d'auto
omatisation
deep
pO est une étape
é
importante danss l'histoire de la compta
abilité.
née
L'heure de gloiire du PDF est termin
Aujourd'hui, les fiduciaires envoient à leurs clients des données comptaables au forrmat PDF
pour une vérifica
ation par vo
oie électron ique. Une procédure
p
désormais oobsolète et risquée.
r
Grâcce à deepV, ces donné
ées sont pré
ésentées de
e manière dynamique eet sécurisée
e sur la
nouvvelle platefo
orme de parrtage et de p
publication dans le Clo
oud. Il suffit de cliquer sur
s un lien
pour visualiser les informattions, les co
ontrôler et le
es commenter via la m
messagerie instantan d’un progrramme Aba
acus n'est pas nécessa
aire. L'outil ddeepV, déve
eloppé en
née. L’utilisation
collaboration avvec des ingé
énieurs info
ormaticiens de Lausann
ne, prépare les chiffres
s du bilan
de m
manière multtidimension
nnelle et less présente sous
s
différen
ntes vues.
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Les ttableaux de
e bord financiers d'Aba cus devienn
nent interac
ctifs: accesssibilité, actu
ualisation
autom
matique des données, traçabilité d
de l'informa
ation et partage en tem
mps réel.

deep
pV garantit un
u niveau élevé
é
de séccurité car le
es liens perm
mettant l'acccès aux données sont
limité
és dans le temps. La publication d
de chiffres financiers via deepV esst mieux ma
aîtrisée par
rappo
ment PDF. La sécurité
é et l'utilisation mobile ffont de deepV une
ort à l’envoi d’un docum
plate
eforme colla
aborative idé
éale, d'auta
ant plus que
e les donnée
es peuvent être mises à jour à
tout m
moment.

Légen
nde: Claudio Hintermann,
H
CEO
C
Abacus R
Research SA, présente
p
la no
ouvelle solutioon d’automatis
sation deepV.

À prropos d'Abac
cus Research
h SA
L'en
ntreprise suissse de logiciels Abacus Rese
earch développ
pe avec succè
ès, depuis 19885, des solutio
ons standards
de g
gestion d'entre
eprise pour les
s PME. Aujourrd'hui, plus de
e 40'000 entrep
prises ont déjàà choisi un log
giciel d'Abacus.. La palette de
e logiciels com
mprend un systtème ERP com
mplet et propo
ose en plus dees solutions prrofessionnelle
es comme celles pour les administrationss publiques, le
e secteur de la
a construction et du second œuvre, la
gesttion immobiliè
ère et la gestio
on de la flotte. Il existe des versions
v
pour un usage inteerne et pour l'u
utilisation de
logicciels via Cloud
d. Également disponible: Ab
baNinja, le Clo
oud Business Software gratuuit pour les pe
etites entreprise
es. Les apps pour
p
iPad et smartphones
s
p
permettent une
e utilisation mobile des logicciels de gestio
on Abacus.
Aba
acus compte actuellement
a
425 collaborate
eurs. Le siège
e principal se trouve à Wittennbach-St Gall, la succursale
e pour la Suissse romande es
st domiciliée à Bienne, une filiale est situé
ée à Thalwil-Z
Zurich et une autre
a
en Allema
agne avec dess bureaux à Munich
M
et à Ha
ambourg.
www
w.abacus.ch

Pourr de plus amples information
ns, veuillez co
ontacter :
Laure
ent Gfeller
Abaccus Research SA
2501 Bienne/Biel
Télép
phone +41 32 325 62 62
laure
ent.gfeller@ab
bacus.ch
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