Communiqué de presse:

Première: AbaClik 3 traite automatiquement
les notes de frais
Abacus Research SA automatise le processus de traitement des notes de frais à l'aide
de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (AA). Ces techniques
sont utilisées pour la première fois dans l’application pour smartphone AbaClik 3, qui
traite et digitalise les documents et les écritures de manière totalement autonome.
Wittenbach-St Gall, 12 octobre 2020 – Abacus Research a annoncé l’automne dernier
l’automatisation de la comptabilité. On peut la découvrir pour la première fois dans la version
3 d'AbaClik. La version actuelle de l’application intègre le processus complet des notes de
frais, de la saisie jusqu’à l’écriture des justificatifs, dans le logiciel de gestion Abacus et dans
la solution Cloud 21.Accounting by AbaNinja. AbaClik 3 permet de traiter les notes de frais
sans interruption de communication entre les fournisseurs, les banques, les émetteurs de
cartes, les entreprises et les fiduciaires. Les transactions entre les différents acteurs du marché se font depuis n'importe quel lieu, en temps réel.
Pour que les informations importantes comme l’émetteur, la date, le montant, la monnaie, la
TVA et le mode de paiement soient correctement reconnues et lues, il suffit d’ouvrir
l’application, de diriger l’appareil photo de son smartphone sur le reçu et d’appuyer. À l’aide
des deux technologies IA et AA, les informations sont non seulement reconnues automatiquement, mais également traitées de manière structurée pour qu’elles soient utilisables lors
de l’écriture dans le logiciel de gestion Abacus ou dans la solution Cloud 21.Accounting by
AbaNinja.
AbaClik 3 utilise des réseaux neuronaux pour corriger ou compléter des informations manquantes ou erronées sur les justificatifs, afin que celles-ci ne soient plus saisies manuellement. Ainsi, la qualité des données saisies augmente de manière significative. Le taux de
saisies incorrectes est, quant à lui, amené à diminuer voire même disparaître.
De plus, AbaClik 3 apprend en permanence grâce à des informations transmises de manière
autonome, issues de différentes bases de données. La qualité de l’analyse est augmentée et
la validation des données est ainsi améliorée. AbaClik 3 est capable de compléter les justificatifs avec des informations sur l’imputation ou le type de dépenses afin de permettre la
comptabilisation de l'écriture.
Avec AbaClik 3, les débits des cartes de crédit Cornèrcard sont automatiquement classés
dans les notes de frais. Les transactions de Cornèrcard sont reprises dans l’app en temps
réel, et rattachées aux justificatifs correspondants. En cas de divergence entre le débit et le
montant du justificatif, AbaClik propose un genre de frais pour la différence. La collaboration
avec d’autres fournisseurs de cartes est en cours. Si un utilisateur emploie la carte de crédit
d’un autre fournisseur que Cornèrcard, les frais peuvent aussi être saisis avec AbaClik 3 et
être attribués à la carte correspondante. Le rapprochement résultant se fera dans le logiciel
de gestion Abacus.
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Claudio Hintermann, CEO de Abacus Research, commente: "La comptabilité en elle-même
ne change pas, mais nos produits évoluent en permanence. Grâce à l’implémentation de
nouvelles technologies, nous sommes en mesure d’automatiser, comme dans le cas présent, les processus commerciaux de manière durable. Nos ingénieurs-Software ont énormément travaillé dans des groupes interdisciplinaires pour le développement de AbaClik."
AbaClik est disponible dès à présent en téléchargement gratuit dans l’App Store. Son prix,
associé au logiciel de gestion Abacus, est de 4 CHF par mois par utilisateur dans le cadre
d’un abonnement d’entreprise. La saisie du temps de travail, des absences et des prestations sur les projets et l’utilisation du portail MyAbacus sont également inclus.
L’abonnement pour la saisie des frais avec AbaClik combiné à AbaNinja est de 5.00 CHF par
utilisateur. La saisie du temps de travail, les absences et les prestations sont comprises dans
le prix.
Plus d’informations sous www.abaclik3.ch

Abacus Research SA
L'entreprise suisse de logiciels Abacus Research développe avec succès, depuis 1985, des solutions standards de gestion d'entreprise pour les PME. Aujourd'hui, plus de 57'000 entreprises utilisent un programme Abacus. La palette de logiciels comprend un système ERP complet et propose
en plus des solutions pour les marchés spécifiques comme les administrations publiques, le secteur
du second œuvre, et la gestion immobilière. Il existe des versions pour un usage et une utilisation
des logiciels depuis le Cloud. Les apps pour iPad et smartphones permettent une utilisation mobile
des logiciels de gestion Abacus. Parmi les nouveaux produits d'Abacus figure AbaNinja, le Cloud
Business Software gratuit pour les petites entreprises, disponible sur la plateforme Swiss21.org.
Abacus compte actuellement 520 collaborateurs. Le siège principal se trouve à Wittenbach-St Gall,
la succursale pour la Suisse romande est domiciliée à Bienne, une filiale est située à Thalwil-Zurich
et trois autres en Allemagne avec des bureaux à Munich, à Hambourg et à Stuttgart.
www.abacus.ch/fr/entreprise/portrait

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :
Martin Riedener
Abacus Research AG
9300 Wittenbach-St.Gallen
Téléphone +41 71 292 25 25
martin.riedener@abacus.ch
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Peter Révai
matek GmbH (PR-Agentur)
8008 Zurich
Téléphone +41 76 387 57 28
prevai@matek.ch

La comptabilité autonome devient réalité grâce à AbaClik.
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