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Avec l'introduction de la facture 
QR en 2020, de nombreuses 
entreprises devront s'adapter à 
cette nouvelle ère de la factu-
ration. Les traditionnels bulletins 
de paiement, traités par des  
générations de comptables, seront 
progressivement remplacés. Des 
ajustements importants ont été 
apportés à tous les programmes 
Abacus afin de répondre aux  
nouvelles exigences liées à la  
facture QR.

La version 2020 offre plusieurs 
solutions intuitives de portail  
développées pour les personnes  
qui n'utilisent que sporadiquement 
certaines fonctions du logiciel.  

de frais et qui a été intégrée dans 
l'application. Les développements 
liés au trafic des paiements se 
poursuivent également. L'Electronic 
Banking joue le rôle d'interface 
centrale pour l'échange et le  
rapprochement des données entre 
les établissements financiers,  
les sociétés de cartes de crédit et 
la comptabilité des entreprises. 
Abacus développe actuellement 
DeepPay, le maillon manquant 
entre le monde bancaire et la 
comptabilité.

La prochaine étape dans le  
développement des logiciels ERP 
est l'intégration successive  
de technologies de deep learning  
qui permettent de visualiser les  
données ou de simplifier le travail 
collaboratif. L'outil Abacus Data 
Analyzer, qui prépare les infor-
mations à partir de la base  
de données Abacus à l'aide d'un 
AbaReport, utilise ces techno-
logies. Ces informations sont 
publiées sur la plateforme de  
partage DeepV dans des  
dashboards accessibles aux 
utilisateurs autorisés.

L'application mobile AbaClik ouvre 
la voie à une plus large auto-
matisation de la comptabilité. Les 
données sont traitées automati-
quement dans la comptabilité 
grâce à la technologie DeepO,  
qui reconnaît le texte et les notes 

Cette année, les développements des  
logiciels de gestion Abacus font un véritable 
bond en avant. L'objectif ultime est d'atteindre 
une "comptabilité autonome" qui permettra 
d'effectuer la plupart des tâches de manière 
indépendante et automatique. D'importants  
travaux préparatoires ont été réalisés pour 
atteindre cet objectif ambitieux et certaines 
fonctions ont déjà été intégrées dans les  
différents nouveaux programmes de la version 
2020. Ce nouveau défi s'inscrit dans la philo- 
sophie suivie par Abacus depuis ses débuts: 
offrir un outil intuitif à ses utilisateurs,  
leur permettant d'optimiser les processus  
de gestion de leur entreprise.

Principales nouveautés de la version 2020
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Nouveautés communes 
à tous les programmes 

Abacus Access
• L'application mobile Abacus 

Access permet une authentifi- 
cation à deux facteurs (MFA, 
authentification multifacteur). 
Les administrateurs du système 
peuvent ajouter un second  
facteur au login. La sécurité  
est ainsi renforcée lors de la 
connexion. Lorsque l'app est  
installée, l'utilisateur doit d'abord 
répondre à une deuxième 
demande de confirmation sur 
son smartphone afin de pouvoir 
accéder aux logiciels Abacus.

Plateforme de partage DeepV
• Outre les tableaux de bord  

du Data Analyzer, tous les 
extraits PDF des applications  
ou d'AbaReport peuvent  
également être publiés et  
partagés via la plateforme  
de partage DeepV.

Nouveau layout d'impression
• Les principaux modèles de 

layout d'impression ont été 
retravaillés dans tous les  
programmes.

Produits

Comptabilité financière
• Nouveau masque de saisie des 

écritures. Des fonctions supplé-
mentaires ont également été 
ajoutées pour faciliter la saisie 
des données.

• Les modèles d'écritures indivi-
duelles ou collectives accélèrent 
le processus de saisie. Des  
utilisateurs inexpérimentés 
peuvent rapidement et facile-
ment passer des écritures 
comptables.

• Les images de documents 
peuvent être classées au niveau 
des écritures pendant ou après 
la saisie avec "Drag & Drop".

Comptabilité des débiteurs
• Les principaux formulaires tels 

que celui des rappels, la liste 
des postes ouverts, l'extrait de 
compte et le journal des docu-
ments et des paiements ont  
été adaptés au nouveau design 
standard.

• Plusieurs programmes ont été 
étendus et adaptés pour la  
facture QR.

• La même ligne de référence peut 
être utilisée plusieurs fois pour 
les factures récurrentes des 
clients telles que les factures de 
loyer. Les paiements entrants 
sont attribués aux documents 
ouverts en fonction de leur date 
d'échéance.

• Les gains et pertes de change 
réalisés sur les factures en  
monnaies étrangères peuvent 
être transférés dans la Gestion 
des projets et des prestations 
de la même manière que les 
escomptes accordés. Toutes  
les informations relatives à  
un projet sont ainsi visibles.

• Lorsque les rappels sont 
envoyés par e-mail, l'adresse  
de l'expéditeur saisie dans le 
programme de gestion des  
rappels est utilisée en priorité. 
En l'absence d'une adresse  
électronique explicitement  
enregistrée pour le traitement 
des rappels, le programme  
utilise l'adresse e-mail indiquée 
dans les définitions des blocs 
de texte ou le serveur SMTP. 

• La liste de blocage des rappels 
peut être triée et éditée par 
division et par responsable. 
Tous les contrats d'objet et 
toutes les relations contrac-
tuelles de la Gestion immo- 
bilière bloqués pour les rappels 
peuvent être affichés. De même, 
la liste de tous les documents 
exclus comme documents  
indirectement bloqués pour  
les rappels en raison d'un  
blocage général des rappels 
dans les données de base  
des clients peut être dressée.

• Le masque de saisie des écri-
tures dispose d'une fonction  
de recherche de fragments de 
texte et d'une fonction de  
filtrage sur tous les champs.

• Les écritures inter-divisions qui 
déclenchent une écriture de 
TVA sont représentées par  
deux écritures au lieu de trois.

• Un programme de contrôle 
affiche toutes les écritures qui 
ne contiennent pas de docu-
ment original sous la forme 
d'une image de document dans 
le dossier.

• Les propositions d'imputation 
comptable du deuxième niveau 
de section de frais et des res-
ponsables visa pour une écriture 
peuvent être définies dans le 
programme 515. Le responsable 
visa peut également être propo-
sé à partir de la combinaison  
de la charge par nature et de  
la section de frais.

• Le groupe de programmes 555 
fournit des tableaux de bord 
standards sous la forme d'un 
aperçu annuel, d'une comparai-
son sur plusieurs années et 
d'extraits de compte en ligne.  
Ils peuvent également être  
utilisés dans MyAbacus.

• Un tableau des écritures est 
disponible pour l'utilisation des 
outils de BI. Il est actualisé en 
permanence avec les nouvelles 
écritures saisies.

• Les dettes et les créances des 
comptabilités auxiliaires peu-
vent être indiquées selon le 
principe des chiffres bruts dans 
la Comptabilité financière.

• Les principaux programmes 
d'impression tels que le bilan, 
l'extrait de compte et le journal 
des écritures ont été adaptés 
au nouveau design standard.

Abacus Business Software
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• Pour les ajouts et retraits  
d'immobilisations nouvellement 
saisies, les amortissements 
peuvent être recalculés en cours 
d'année, ce qui permet d'avoir 
des clôtures intermédiaires à 
jour en comptabilité financière.

Electronic Banking
• Le programme a été développé 

pour le traitement et le  
paiement des factures QR.

• Le programme d'imputation des 
mouvements de comptes a été 
entièrement retravaillé. Chaque 
mouvement est imputé dans  
un lot qui contient également 
les écritures qui ne peuvent  
pas automatiquement être attri-
buées aux documents ouverts. 
Bien qu'elles soient déjà visibles 
dans la Comptabilité financière, 
elles sont encore provisoires  
et peuvent être supprimées si 
nécessaire.

• Les transactions EFT "Credit" 
(cartes de crédit d'entreprise) 
peuvent être importées et  
imputées dans la Comptabilité 
financière. Les notes de frais 
saisies avec AbaClik ou dans 
AbaProject et payées avec la 
carte de crédit de l'entreprise 
peuvent automatiquement être 
liées au débit de la transaction 
de l'émetteur de la carte de  
crédit. Il n'est donc plus néces-
saire de procéder à un rappro-
chement manuel des notes  
de frais avec les débits de carte 
de crédit. La carte de crédit 
Cornèrcard est la première à 
être acceptée, d'autres cartes 
devraient suivre prochainement.

• Les transactions EFT "Debit" 
sont automatiquement imputées 
pour les ordres d'intervention 
payés avec le lecteur de carte 
de crédit SumUp. En même 
temps, elles sont définies comme 
"payées" dans le programme  
de Service après-vente.

Comptabilité des créanciers
• Les principaux formulaires tels 

que la liste des postes ouverts, 
l'extrait de compte de compte 
et le journal des documents et 
des paiements ont été adaptés 
au nouveau design standard.

• Plusieurs programmes ont été 
étendus et adaptés pour la  
facture QR.

• Le portail pour viser les docu-
ments est disponible dans 
MyAbacus. Il est clair et intuitif. 
Le contrôle et le visa des  
documents sont plus faciles, 
surtout pour les utilisateurs 
inexpérimentés.

• Les gains et pertes de change 
réalisés sur les factures en  
monnaies étrangères peuvent 
être transférés dans la Gestion 
des projets et des prestations 
de la même manière que les 
escomptes accordés. Toutes  
les informations relatives à  
un projet sont ainsi visibles.

• Dans l'inbox des visas, des 
champs d'information supplé-
mentaires relatifs à la TVA et  
au montant à viser peuvent être 
affichés: la monnaie du docu-
ment, le montant de la TVA ou 
sans TVA dans la monnaie du 
document.

• Lors de la planification des  
paiements, le chemin de paie-
ment standard du fournisseur 
est toujours proposé, sauf  
s'il y a une autre indication  
sur un document.

Comptabilité des 
immobilisations
• Les écritures qui proviennent 

des comptabilités auxiliaires 
Abacus peuvent être ouvertes 
dans le programme d'origine  
en cliquant sur le bouton droit 
de la souris ou en utilisant la 
touche F6.

Personnel

Ressources humaines
• Module "Entretien d'évaluation"
 -   Les mesures et actions visant 

à améliorer les compétences 
ou à atteindre les objectifs 
d'un employé peuvent être 
définies lors de l'entretien 
d'évaluation.

 -   La fonction "Copier objectifs" 
permet de réutiliser des 
objectifs existants ou de les 
copier pour un autre employé.

 -   Pour définir des objectifs, il 
est possible d'utiliser l'échelle 
disponible lors de l'entretien 
d'évaluation de l'employé.

 -   La date et l'heure d'un entre-
tien peuvent être fixées.

 -   Il est possible de spécifier 
dans la base du personnel  
si un employé doit être exclu 
des entretiens d'évaluation.

 -   Plusieurs améliorations  
ont été apportées au layout.

• Module "Certificat"
 -   Le contenu et la description 

des tâches (inbox) peuvent 
être personnalisés.

 -   Plusieurs améliorations ont 
été apportées au layout.

Comptabilité des salaires
• Plus d'informations et une  

fonction de recherche sont  
disponibles dans la sélection  
de la période de traitement  
des salaires. Par exemple, un 
filtre peut désormais être défini  
pour les périodes avec un  
13ème salaire.

• Le calcul de l'indemnité journa-
lière de maladie et les cotisa-
tions de l'assurance accident 
complémentaire (LAA) prennent 
en compte la fonction "brut 
pour net".

• Il est possible d'enregistrer  
plusieurs entrées/sorties avec 
effet sur salaire au cours d'un 
mois par employé.
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SalairesLight
• Il est possible d'enregistrer  

plusieurs entrées/sorties avec 
effet sur salaire au cours d'un 
mois par employé.

• Le programme "Clôturer mois" 
offre un aperçu des décomptes 
mensuels de l'impôt à la source 
et de leur remise aux adminis-
trations cantonales.

• Le formulaire du décompte de 
l'impôt à la source de Zurich a 
été intégré.

Gestion des temps
• Un rapport hebdomadaire  

simplifie la saisie des presta-
tions liées à un projet, des 
heures d'arrivée et de départ  
et des absences.

• Les absences enregistrées 
peuvent être annulées et le  
collaborateur peut lui-même 
faire une nouvelle demande.

• Chaque utilisateur peut définir 
son remplaçant pour la vali- 
dation des rapports relatifs  
aux prestations et notes de 
frais saisies.

Administration

Gestion des commandes
• L'extension de la gestion des 

stocks permet, entre autres,  
de gérer des stocks avec une 
structure hiérarchique et de 
représenter les processus de 
mise en stock.

• Les commandes clients et les 
offres peuvent être affichées, 
saisies et traitées directement 
dans le portail de la Gestion  
des commandes.

• La connexion à la solution de 
Shop en ligne de PepperShop 
permet de traiter automati- 
quement les commandes du 
shop et de synchroniser les 
quantités en stock ainsi que  
les prix spécifiques aux clients, 
sans interfaces supplémentaires.

• Le programme "Clôturer mois" 
offre un aperçu des décomptes 
mensuels de l'impôt à la source 
et de leur remise aux adminis-
trations cantonales.

• Le formulaire du décompte de 
l'impôt à la source de Zurich a 
été intégré.

• Une page de garde personnali-
sable peut être éditée avec le 
certificat de salaire.

• Tous les champs de la base  
du personnel sont disponibles  
dans la lettre en série Word  
et l'e-mail en série.

• La gestion des tarifs a été  
étendue aux listes de choix 
pour les classes de salaire/
niveaux de salaire. Les salaires 
bruts résultant des tables de 
tarifs sont directement affichés 
dans la base du personnel.

• Les éléments de base néces-
saires à l'impôt à la source  
2021, tels que des composants 
salaires étendus et des infor- 
mations complémentaires  
sur le travail à temps partiel 
peuvent être configurés.

• Les activités d'un employé pour 
d'autres employeurs peuvent 
être documentées dans la base 
du personnel.

• Une fonction de modification 
globale plus souple est dispo-
nible pour l'imputation comp-
tables des composants salaires. 
Elle permet d'effectuer des 
changements simultanés sur 
plusieurs niveaux d'imputation.

• Dans le cadre de l'égalité des 
salaires, une interface vers  
l'outil "LOGIB" de l'administra-
tion fédérale est disponible 
(www.logib.ch). Cela permettra 
d'effectuer les contrôles obli- 
gatoires à partir de juillet 2020 
et d'identifier les différences 
salariales injustifiées entre  
des employés avec la même 
qualification.

• La facture QR est disponible 
dans les modules Vente et 
Achat.

• Les activités liées aux com-
mandes clients et fournisseurs 
peuvent directement être  
affichées, saisies et traitées 
dans les modules Vente et 
Achat. Toute demande de  
renseignements complémen-
taires adressée aux clients  
et aux fournisseurs peut être  
enregistrée. Ces demandes 
peuvent être attribuées  
à un collaborateur pour un  
traitement ultérieur.

• Un aperçu de la facture pour 
une commande groupée à  
créer pour un client montre les 
positions et les montants de  
la commande.

• Une fonction de recherche dans 
les modules Vente et Achat  
permet de retrouver rapidement 
les commandes fournisseurs  
et clients à l'aide de divers  
critères.

Gestion des projets / 
prestations
• Les notes de frais peuvent être 

traitées avec plusieurs taux  
de TVA. Il n'est pas nécessaire 
de saisir plusieurs documents.

• Le rapprochement entre les 
notes de frais et les factures  
de la carte de crédit Cornèrcard 
s'effectue en ligne et automati-
quement. Seules les différences 
et les écritures manquantes 
sont signalées à la personne 
responsable, ce qui simplifie  
le contrôle des relevés de 
cartes de crédit de l'entreprise.

• Les rapports sur les projets  
et les activités sous forme de 
colonnes permettent aux  
utilisateurs de créer un extrait 
des données de base et des 
activités en quelques clics et 
d'exporter les données directe-
ment dans Excel.
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• Alternative à l'intégration d'Ex-
change: les entrées du calen-
drier central Abacus peuvent 
automatiquement être envoyées 
à d'autres destinataires par 
e-mail sous forme de fichiers  
".ics". Lorsqu'un rendez-vous  
est accepté, il peut être inscrit  
dans les calendriers personnels 
de tous les participants d'un 
double-clic.

Archivage /AbaScan
• Les restrictions sur la taille et  

le type des fichiers autorisés 
permettent d'éviter de retrouver 
des documents indésirables 
dans les dossiers.

• La reconnaissance des codes-
barres pour la numérisation des 
factures QR a été améliorée.

• L'option "Connecteur GED"  
permet au logiciel Abacus  
d'interroger les métadonnées 
des fichiers situés dans  
des systèmes de gestion de  
documents externes afin 
qu'elles soient affichées dans  
le bon contexte.

• Si les documents PDF enrichis 
de notes sont scannés, les 
notes seront conservées.

• La numérisation automatique 
peut s'effectuer en continu à 
intervalles rapprochés et non 
plus seulement à intervalles  
de 30 minutes.

• La visualisation des contenus 
des code-barres pendant le  
traitement de l'inbox permet  
un contrôle immédiat des  
factures QR.

E-Business
• La spécification standard de 

l'UE pour les factures électro-
niques ZUGFeRD 2.0 (Guide  
de l'utilisateur central du  
Forum elektronische Rechnung 
Deutschland) est prise en 
compte. Elle est compatible 
avec la norme européenne EN 
16931 et la directive 2014/55/.

• La planification continue des 
honoraires et des plans en gros 
permettent une budgétisation 
mensuelle, trimestrielle et 
annuelle.

CRM
• Les données du CRM peuvent 

être utilisées dans le portail  
des employés MyAbacus. Les 
adresses peuvent ainsi être 
consultées, saisies ou modifiées 
sur des appareils mobiles. De 
même, des activités peuvent 
être notées pour une adresse.

• Gestion étendue des activités :
 -   Les processus BPE peuvent 

directement être démarrés 
depuis la gestion des activités.

 -   Les activités peuvent être  
suivies en affichant les chan-
gements par e-mail.

 -   Afin de traiter les activités de 
manière ordonnée, celles-ci 
peuvent être reliées entre 
elles par des listes de contrôle 
internes. Les activités récur-
rentes peuvent être saisies 
dans n'importe quelle période.

 -   Les commentaires saisis dans 
la gestion des activités 
peuvent être corrigés et  
supprimés par l'utilisateur  
ou l'administrateur.

 -   Le programme 35 "Extrait de 
la gestion des activités"  
permet d'extraire ses propres 
activités. Les supérieurs hié-
rarchiques ont également une 
vue d'ensemble sur les activi-
tés de leurs collaborateurs.

• Un portail public, qui peut être 
utilisé comme une plateforme 
d'information et de communi- 
cation avec les clients, est déjà 
disponible en version bêta.

• Lors de la synchronisation des 
rendez-vous entre le logiciel 
Abacus et, par exemple, Outlook 
via Exchange-Synchronisation,  
il est désormais possible de 
définir si la synchronisation doit 
être unidirectionnelle ou bidirec-
tionnelle depuis le logiciel 
Abacus vers Exchange.

AbaNet
• Le portail "eBill" remplace le  

service de facturation électro-
nique "e-facture" pour l'envoi de 
factures électroniques, de notes 
de crédit et de notifications 
pour les opérations bancaires  
en ligne des destinataires des 
factures. Ce nouveau service 
permet la livraison automatique 
de la transaction sur un compte 
e-banking sans enregistrement 
ou activation préalable, à condi-
tion que l'utilisateur ait donné 
son accord pour les factures 
électroniques sur son compte 
bancaire en ligne.

• Sur le portail des factures,  
les modes de paiement en ligne 
telles que la carte de crédit, 
Twint et PayPal sont à la  
disposition du destinataire  
de la facture. Le paiement  
est transmis à la comptabilité 
des débiteurs.

• Les avis de paiement (REMADV) 
peuvent être reçus et traités. 
Les postes ouverts réglés avec 
un paiement seront enregistrés 
en détail.

• Le programme J411 "Traitement 
des participants", entièrement 
révisé, a été complété par  
des fonctions de modèles, de 
traitement direct des enregis-
trements et des listes de choix.

• Un document est automati- 
quement généré pour la comp-
tabilité des créanciers lorsque 
les factures des fournisseurs 
avec QR code sont reçues et 
traitées par e-mail.

AbaShop
• Les services du spécialiste du 

recouvrement Intrum sont  
disponibles pour le contrôle  
de solvabilité.

• La nouvelle REST API permet la 
connexion de systèmes tiers et 
le développement d'applications 
web individuelles.
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• Le Shop est disponible sous  
la forme d'une application web 
single page avec le code source. 
Il s'agit d'une page de document 
unique, dont le contenu est 
rechargé dynamiquement.

Production & Service

Gestion de la production GPAO
• Le portail GPAO a été optimisé 

et permet de retrouver rapide-
ment un ordre de fabrication.  
Il a été doté d'une barre de 
recherche et de fonctions de  
filtrage supplémentaires. Le 
filtre permet d'afficher les  
opérations de fabrication où un 
employé de la production peut 
commencer à travailler, puisque 
tous les travaux préparatoires 
ont déjà été effectués.

• Lors de la confirmation, tous  
les changements de ressources  
ou d'employés peuvent être 
effectués en adaptant le numéro 
de personnel. En outre, le  
chargement des opérations a 
été considérablement accéléré.

• Le statut "validé" est disponible 
pour les positions de l'ordre  
de fabrication. Cela signifie que 
seules les positions qui ont  
déjà été planifiées et validées 
pour la fabrication peuvent  
être affichées et traitées.

• L'OF groupé permet également 
l'attribution automatique de 
numéros et un texte d'en-tête.  
Il indique également la dispo- 
nibilité des nomenclatures  
et permet d'imputer proportion- 
nellement les pièces bonnes.

• Un programme distinct est  
disponible pour le regroupement 
des ressources. Comme pour la 
classification des produits, les 
attributions peuvent également 
y être effectuées avec "Drag & 
Drop".

Solutions métiers

AbaBat
• Lors de la création d'offres et 

de commandes, les paramètres 
des limites de crédit de la base 
des clients sont pris en compte.

• Le bloc des conditions du  
mandat principal peut être 
automatiquement repris  
dans les avenants.

• Les statistiques du devis  
descriptif peuvent également 
être calculées en incluant les 
conditions accordées sans TVA.

• Les listes des matériaux et de 
besoins peuvent également  
être extraites dans AbaReport, 
comme avec le programme  
B127 "Annexe à l'offre". Les 
valeurs calculées sont donc  
disponibles et peuvent être  
traitées ultérieurement avec le 
Business Process Engine (BPE), 
par exemple.

• Les programmes d'impression 
des devis descriptifs ont été 
étendus et permettent d'impri-
mer ces documents de manière 
hiérarchique. Cela permet de 
fournir des chiffres clés et des 
totaux supplémentaires aux 
destinataires des offres et des 
factures.

• Pour un décompte plus efficace 
des livraisons de matériel, les 
positions des bons de livraison 
des rapports journaliers peuvent 
être insérées dans la saisie  
de métrés à l'aide de menus 
contextuels.

• Pour un décompte plus efficace 
des prestations en régie à l'aide 
du devis descriptif, les rapports 
journaliers peuvent être inclus 
dans la saisie de métrés.

• Le dialogue pour la reprise des 
valeurs de mandat a été optimisé 
et rendu plus convivial afin  
de pouvoir créer des factures 
d'acompte selon le pourcentage 
d'avancement des travaux.

• Les ordres de fabrication, pour 
lesquels des commandes de 
prestations externes ouvertes 
existent encore, peuvent être 
archivés.

Service après-vente
• L'ordre d'intervention prend en 

charge le lecteur de cartes 
SumUp afin qu'un technicien  
de service puisse demander,  
sur place, le paiement de l'inter-
vention avec une carte EC ou 
une carte de crédit. L'ordre  
d'intervention est terminé dans 
le programme SAV et la comp-
tabilité est automatiquement 
actualisée. Ainsi, aucun risque 
de ducroire ne se présente  
et les frais administratifs liés  
à l'ordre d'intervention sont 
réduits.

• Avec un appareil de saisie 
mobile, un technicien de service 
peut enregistrer ou modifier,  
sur place, les tâches en suspens 
de l'objet de service directe-
ment dans le portail MyAbacus.

• Les tables liées à l'ordre d'inter-
vention fournissent des champs 
individuels pour la saisie des 
listes de contrôle et des valeurs 
de mesure.

• Un technicien du bâtiment ou 
un installateur sanitaire peut 
saisir les articles CAN dans 
l'ordre d'intervention, chez le 
client.

• Le service après-vente est  
intégré dans le "portail public", 
de sorte qu'un client final peut 
saisir, commenter et consulter 
lui-même les ordres d'inter- 
vention. En outre, il a une vue  
d'ensemble de ses objets, y 
compris des documents supplé-
mentaires tels que les modes 
d'emploi.
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Homes et institutions sociales
• Les extraits sous forme de 

colonnes permettent aux utilisa-
teurs d'afficher les données de 
base des résidents dans une 
liste et de les exporter dans 
Excel.

Portail MyAbacus et 
apps

Portail MyAbacus
• Les tâches de l'inbox peuvent 

être filtrées par catégorie et  
par responsabilité.

• Un employé peut ouvrir son 
calendrier Abacus puis directe-
ment démarrer et modifier  
un ordre d'intervention. Cela 
permet à un technicien de  
service de travailler avec un 
calendrier clairement organisé 
au lieu d'une liste de rendez- 
vous.

AbaClik 3
• Le processus des notes de frais 

a été simplifié grâce à la tech-
nologie du deep learning et à 
l'intelligence artificielle. Cela 
profite à la fois aux collabora-
teurs et aux responsables de la 
comptabilité. L'application est 
capable d'extraire automatique-
ment les informations d'une 
note de frais, telles qu'un mon-
tant de facture et des données 
de TVA, et de les imputer.

• La reconnaissance des carac-
tères et du texte est utilisée 
pour les notes de frais de telle 
sorte que les informations sur  
le montant, la TVA et le point 
de vente sont automatiquement 
lues. En outre, AbaClik tente  
de déterminer le code MCC 
(Merchant Category Code)  
dans le but de pouvoir ensuite  
imputer automatiquement le 
document dans la Comptabilité 
financière Abacus.

• Le programme de facturation 
est prêt pour la facture QR et  
le bulletin de versement QR.

• Si les données des associations 
"Enveloppe des édifices Suisse" 
ou "suissetec" sont importées, 
les anciennes calculations 
seront supprimées au préalable.

• L'importation Excel pour la  
base des produits supporte des 
champs supplémentaires dans 
les domaines des prix fixes, des 
informations sur les fournisseurs 
et sur les achats.

• Une première version du portail 
AbaBat est disponible pour  
le secteur des jardiniers- 
paysagistes. La création et  
la modification des listes de 
plantes sont simplifiées.

AbaImmo
• L'état des lieux peut comporter 

plusieurs pages de plans des 
appartements.

• La liste des travaux d'entretien 
effectués avant ou pendant la 
période de location est affichée 
dans l'état des lieux et permet 
ainsi de mieux évaluer les  
éventuels dommages.

• Les locataires peuvent enre- 
gistrer leurs demandes relatives 
aux dommages et aux com-
mandes dans le portail des  
locataires.

• Les baux à terme échu, comme 
c'est habituellement le cas pour 
les contrats de bail à ferme et 
les droits de superficie, peuvent 
être facturés en conséquence.

• Tous les programmes qui  
permettent d'imprimer les  
bulletins de versement, sont 
prêts pour la facture QR.

• Les frais de rappel qui n'ont pas 
été payés peuvent désormais 
être facturés avec le décompte 
des charges.

• La livraison d'AbaClik 3 avec 
intégration dans le logiciel ERP 
Abacus est prévue pour juin 
2020. Des informations sur  
la comptabilité autonome sont 
disponibles sous:  
https://www.ala.swiss

AbaClock
• L'outil en ligne AbaClock Admin 

permet de connecter et de 
gérer les appareils de saisie du 
temps de travail via un PC.

AbaPoint
• L'application mobile AbaPoint 

communique avec des émet-
teurs Bluetooth pour enregistrer 
automatiquement le temps  
de travail et gérer les pièces  
ou objets.

AbaPlan
• AbaPlan permet d'utiliser le 

savoir-faire et les compétences 
des employés comme critères 
de recherche et de sélection. 
Cela permet de trouver les  
collaborateurs dont le profil  
correspond au mieux à une  
mission précise.

• Une totalisation des employés 
planifiés par jour, par compé-
tence et par service permet  
de vérifier plus facilement si  
le personnel qualifié prévu est  
suffisant.

• Les heures de service modifiées  
peuvent être surlignées en  
couleur pour permettre à un 
employé de reconnaître plus 
facilement les changements 
d'horaires.

• Les plannings peuvent être 
copiés et déplacés avec  
"Drag & Drop". Grâce au 
"Copier-coller", les conférences 
et les banquets, par exemple, 
peuvent être transférés à  
plusieurs employés.
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• Il est possible d'afficher de 
manière restreinte les données 
pour une période prédéfinie  
de 14 jours, pour le dernier  
trimestre et l'année en cours.  
Un dashboard peut toujours 
être démarré pour la même 
période dynamique, par  
exemple un trimestre, grâce  
aux valeurs calculables par 
défaut. 

• Les sous-tableaux de bord  
permettent de relier plusieurs 
sources de données. Par 
exemple, dans le CRM, un  
aperçu peut également  
afficher les postes ouverts  
de la Comptabilité des  
débiteurs ou les chiffres  
d'affaires de la Gestion des 
commandes.

• Le mode de calcul "Cumuler" 
prépare l'augmentation d'une 
valeur sur une certaine période 
de temps.

• Le widget "DataView" affiche 
des valeurs détaillées dans  
le tableau de bord sous une 
forme claire et non comprimée.

• Si une valeur est basée sur un 
document original tel qu'une 
facture, ce document peut être 
affiché directement à partir  
du dossier dans le dashboard,  
à condition qu'une autorisation 
liée à ce dossier existe.

• Pour une planification plus  
efficace, les services peuvent 
être enregistrés non seulement 
d'un simple clic, mais aussi  
par une saisie au clavier.

Tools

AbaReport
• Afin d'éviter les formules incor-

rectes et les objets inutilisés  
ou non trouvés dès la création 
du rapport, un "validateur" 
signale les définitions erronées 
au designer de rapport pendant 
la saisie.

• Une expression peut également 
être utilisée pour transmettre 
des valeurs de saisie à des 
sous-rapports. Si une seule 
valeur de saisie change, le 
nombre de rapports peut être 
réduit.

Business Process Engine
• Les dashboards du Data 

Analyzer et tous les extraits 
PDF des programmes Abacus 
peuvent automatiquement  
être publiés sur la plateforme 
DeepV à l'aide du BPE et mis  
à la disposition des utilisateurs 
autorisés.

Data Analyzer
• Un montant peut être recherché 

dans une source de données 
selon un intervalle "de - à" et 
l'affichage des données peut 
être limité à cet intervalle.

• Grâce à la "recherche de texte", 
un fragment de texte peut être 
retrouvé dans un texte plus 
long.
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