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1 Avant-propos 
 
Optimisez la collaboration avec vos clients grâce à AbaWebFiduciaire, un logiciel moderne tourné vers 
l'avenir.  
 
 

 
 
Abacus Business Software permet aux fiduciaires et aux hébergeurs de proposer des fonctions de 
programme en ligne à leurs clients. Le client démarre le logiciel de son prestataire AbaWeb via internet 
et saisit ses écritures et documents comptables directement dans l'environnement de sa fiduciaire. 
Chaque client travaille sur la même version - les divergences pour cause de mises à jour et 
d'installations différentes font partie du passé. 
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Nous sommes là pour vous 
 

 
  
Un accompagnement personnalisé 
L'équipe Business Development se tient à votre entière disposition. Les bilans personnels, la 
planification de manifestations, la présentation de nouveaux produits ou les propositions 
d'amélioration sont discutés sur place, chez vous. 
 
Formations et webinaires 
L'équipe Business Development propose non seulement des webinaires mais également des 
formations spécialement pour les fiduciaires. Nous vous expliquons le fonctionnement des nouvelles 
solutions et la manière de les utiliser efficacement avec vos mandants. 
 
Faites la promotion d'AbaWeb 
L'équipe Business Development met à votre disposition divers outils marketing pour vous aider à 
promouvoir AbaWeb auprès de vos clients. Nous vous accompagnons volontiers si vous envisagez 
également des présentations live sur place ou des campagnes ciblées. Vous trouverez le matériel de 
présentation sur help.abaweb.ch. 
 
  

http://help.abaweb.ch/
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2 Abonnements AbaWeb 2023 
2.1 Finances 

 Comptabilité financière 
Fonctions 1* 2 3 4 
Comptabilité financière X X X X 
Écritures x x x x 
Journaux, extraits de compte, bilans x x x x 
Bilans personnalisés    x x 
Générateur de bilan    x 
TVA x x x x 
Budgétisation x  x x 
Budgétisation étendue    x 
Plan financier (à partir de la v2021)    x 
Sections de frais x  x x 
Comptabilité analytique    x 
Indicateurs    x 
Gestion des monnaies étrangères / cryptomonnaies  x x x 
Classification des comptes  x x x 
Interfaces comptables  x x x 
Clôture annuelle  x x x 
Rapprochement   x x 
Individualisation    x 
Mandant allemand   x x 

  
Échelonnement Prix / mois (CHF) 
Jusqu'à 2'500 écritures/an 21.– 25.– 40.– N/A 
Jusqu'à 3'500 écritures/an 30.– 36.– 56.– N/A 
Jusqu'à 5'000 écritures/an 40.– 48.– 80.– 160.– 
Jusqu'à 250'000 écritures/an 60.– 72.– 120.– 200.– 
À partir de 250'000 écritures/an N/A N/A s.d. s.d. 

  
 
* Suppose la collaboration avec une fiduciaire, car certaines  
fonctions du programme ne peuvent être exécutées que par la fiduciaire. 
 
Le plan financier est disponible dans l'abonnement COFI 4 à partir de la version 2021. 

Légende : 

N/A = not available (non disponible) 
s.d. = sur demande (veuillez vous adresser à abawebsupport@abacus.ch) 
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 CofiLight 
 
Fonctions 1 
Comptabilité financière Light X 
Écritures x 
Journaux, extraits de compte, bilans x 
TVA x 
Gestion des monnaies étrangères  x 
Classification des comptes x 
Interfaces comptables x 
Clôture annuelle x 
Échelonnement 
Jusqu'à 2'500 écritures/an 25.– 
Jusqu'à 3'500 écritures/an 36.– 
Jusqu'à 5'000 écritures/an 48.– 
Jusqu'à 250'000 écritures/an 72.– 
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 AbaNinja 
 
2.1.3.1   Informations complémentaires sur AbaNinja 
Tout abonnement avec accès à la Comptabilité financière (sauf CofiLight) suffit pour la 
synchronisation des données AbaNinja dans Abacus. 
 

 Abonnements pour des options Comptabilité financière 
Les abonnements suivants sont activés uniquement sur demande. Ils ne sont pas échelonnés selon 
le nombre d’écritures. Le prix correspond toujours à l'échelonnement le plus élevé des abonnements 
standards.   
 
2.1.4.1 Bonification des intérêts 
Fonctions  
Bonification des intérêts (26) x 

 
Prix / mois (CHF) 35.– 

 
 
2.1.4.2 Comptabilité analytique / Indicateurs / Générateur de bilan / Tableau de financement 

disponible jusqu'à la version 2021 incluse 
Fonctions 1 2 
Comptabilité analytique (46 / 471 / 472 / 48 / 49) x x 
Indicateurs (381 / 382 / 383) x x 
Générateur de bilan  (33 / 391 / 392) x x 
Tableau de financement (371 / 372 / 373)  x 

 
Prix / mois (CHF) 120.– 150.– 

 
2.1.4.3  Information complémentaire 
 
Cet abonnement (comptabilité analytique, indicateurs, ...) peut être remplacé par l'abonnement COFI 
4 / Paquet Finance 4. Il ne sera plus disponible à partir de la version 2022.  
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2.1.4.4 Budgétisation étendue 
Fonctions  
Budgétisation étendue x 

 
Prix / mois (CHF) 40.– 

 
2.1.4.5 AbaVision 
Fonctions  
AbaVision (Q932) x 

 
Prix / mois (CHF) 0.– 
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 Paquet Finance 
Fonctions 1* 2 3 4 
Comptabilité financière X X X X 
Écritures x x x x 
Journaux, extraits de compte, bilans x x x x 
Bilans personnalisés    x x 
Générateur de bilan    x 
TVA x x x x 
Budgétisation x  x x 
Budgétisation étendue    x 
Plan financier    x 
Sections de frais x  x x 
Comptabilité analytique / Indicateurs    x 
Gestion des monnaies étrangères / cryptomonnaies  x x x 
Classification des comptes  x x x 
Interfaces comptables  x x x 
Clôture annuelle  x x x 
Rapprochement   x x 
Tableau de financement     x 
Bonification des intérêts    x 
Individualisation    x 
Mandant allemand   x x 
Comptabilité des débiteurs X X X X 
Intérêts moratoires  x x x 
Définition des comptes  x x x 
Interfaces AbaConnect   x x 
Système documents et paiements étendu  x x x 
Gestion des rappels étendue  x x x 
Comptabilité des créanciers X X X X 
Définition des comptes  x x x 
Interfaces AbaConnect   x x 
Genres de document étendus  x x x 
Contrôle des visas étendue  x x x 
Numérisation de documents  x x x 
Electronic Banking  X X X X 
Comptabilité des immobilisations X X X X 
Écritures manuelles x x x x 

  
Échelonnement Prix / mois (CHF)  
Jusqu'à 2'500 écritures/an 70.– 85.– 100.– N/A 
Jusqu'à 5'000 écritures/an 100.– 115.– 130.– 210.– 
Jusqu'à 250'000 écritures/an 140.– 150.– 160.– 240.– 
À partir de 250'000 écritures/an N/A N/A s.d. s.d. 

* Suppose la collaboration avec une fiduciaire, car certaines fonctions du programme ne peuvent être 
exécutées que par la fiduciaire. 
Légende : 
N/A = not available (non disponible) 
s.d. = sur demande (veuillez vous adresser à abawebsupport@abacus.ch) 

mailto:abawebsupport@abacus.ch


Abonnements AbaWeb 2023   

Liste de prix AbaWeb, version 2.0 septembre 2022  Page 11 de 38 

 Comptabilité financière / débiteurs 
Fonctions 1* 2 3 
Comptabilité financière X X X 
Écritures x x x 
Journaux, extraits de compte, bilans x x x 
Bilans personnalisés   x x 
Générateur de bilan   x 
TVA x x x 
Budgétisation x x x 
Budgétisation étendue   x 
Plan financier   x 
Sections de frais x x x 
Comptabilité analytique   x 
Indicateurs   x 
Gestion des monnaies étrangères / cryptomonnaies  x x 
Classification des comptes  x x 
Interfaces comptables  x x 
Clôture annuelle  x x 
Rapprochement  x x 
Tableau de financement   x 
Bonification des intérêts   x 
Individualisation   x 
Mandant allemand  x x 

Comptabilité des débiteurs X X X 
Intérêts moratoires  x x 
Définition des comptes  x x 
Interfaces AbaConnect x x x 
Système documents et paiements étendu  x x 
Gestion des rappels étendue  x x 

  
Échelonnement Prix / mois (CHF)  
Jusqu'à 2'500 écritures/an 45.– 75.– 135.– 
Jusqu'à 5'000 écritures/an 75.– 105.– 185.– 
Jusqu'à 250'000 écritures/an 110.– 145.– 225.– 
À partir de 250'000 écritures/an N/A s.d. s.d. 

 
* Suppose la collaboration avec une fiduciaire, car certaines  
fonctions du programme ne peuvent être exécutées que par la fiduciaire. 
 
Légende : 

N/A = not available (non disponible) 
s.d. = sur demande (veuillez vous adresser à abawebsupport@abacus.ch) 
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 Abonnements pour des options Comptabilité des débiteurs 
Les abonnements suivants sont activés uniquement sur demande. Ils ne sont pas échelonnés selon 
le nombre d’écritures. Le prix correspond toujours à l'échelonnement le plus élevé des abonnements 
standards.   
 
2.1.7.1 Prélèvements / DebiDirect 
Fonctions  
Prélèvements (D234 / D235 / D237 / D238) x 
Recouvrement direct Allemagne x 

 
Prix / mois (CHF) 25. – 
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 Comptabilité financière / créanciers 
 
Fonctions 1* 2 3 
Comptabilité financière X X X 
Écritures  x x x 
Journaux, extraits de compte, bilans x x x 
Bilans personnalisés  x x 
Générateur de bilan   x 
TVA x x x 
Budgétisation x x x 
Budgétisation étendue   x 
Plan financier   x 
Sections de frais x x x 
Comptabilité analytique   x 
Indicateurs   x 
Gestion des monnaies étrangères / cryptomonnaies  x x 
Classification des comptes  x x 
Interfaces comptables  x x 
Clôture annuelle  x x 
Rapprochement  x x 
Tableau de financement   x 
Bonification des intérêts   x 
Individualisation   x 
Mandant allemand  x x 
Comptabilité des créanciers X X X 
Définition des comptes  x x 
Interfaces AbaConnect x x x 
Genres de document étendus  x x 
Contrôle des visas étendue  x x 
Numérisation de documents  x x 
Immobilisations  X X X 
Écritures manuelles x x x 
  
Échelonnement Prix / mois (CHF)  
Jusqu'à 2'500 écritures/an 45.– 75.– N/A 
Jusqu'à 5'000 écritures/an 75.– 105.– 185.– 
Jusqu'à 250'000 écritures/an 110.– 145.– 225.– 
À partir de 250'000 écritures/an N/A s.d. s.d. 

 
*  Suppose la collaboration avec une fiduciaire, car certaines fonctions du programme ne peuvent 

être exécutées que par la fiduciaire. 

Légende : 

N/A = not available (non disponible) 
s.d. = sur demande (veuillez vous adresser à abawebsupport@abacus.ch) 
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 Contrôle des visas 
Fonctions 1 
Traitement inbox créanciers X 
Édition inbox créanciers X 
Édition protocole de circulation créanciers X 

 
Prix / mois (CHF) 5.– 
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 Comptabilité des immobilisations  
Fonctions 1* 2 3 
Comptabilité des immobilisations X X X 
Ouverture des immobilisations x x x 
Amortissement des immobilisations x x x 
Imputation Cofi x x x 
Extraits  x x 
    Impression journal des immobilisations x x x 
    Impression reflet des immobilisations x x x 
Mise à jour des données de base  x x 
Clôture annuelle  x x 
Sections de frais  x x 
Interface AbaConnect (données de base & mouvements)   x 
Budgétisation   x 
Sphères d’imputation   x 

  
Prix / mois (CHF) 30.- 60.- 140 

 
* Suppose la collaboration avec une fiduciaire, car certaines fonctions du programme ne peuvent être 
exécutées que par la fiduciaire. 
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 Electronic Banking 
 
Fonctions 1 
Electronic Banking X 
Saisie des paiements x 
Traitement des ordres de paiement x 
Libération des ordres de paiement x 
Transfert des ordres de paiement x 
Imputation en Comptabilité financière x 
Vue d'ensemble des comptes x 
Réception x 
Base des entreprises x 
Lieux de paiement entreprise x 
Trafic des paiements allemand x* 

 
Prix / mois (CHF) 17.– 

 
*Trafic des paiements allemand inclus à partir de la version Abacus 2022 
 

 Option Electronic Banking Libération / envoi des ordres de paiement 
 
Fonctions 1 
Electronic Banking X 
Envoi / libération des ordres de paiement x 

 
Prix / mois (CHF) 5.– 

 
 
2.1.12.1 Information complémentaire 

 
Si la validation électronique est active dans l'Electronic Banking, cette option permet aux utilisateurs 
de valider des ordres de paiement dans les applications auxiliaires sans avoir besoin d'une licence 
pour le profil complet de l'EB. 
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 Paquet Pré-saisie 
 
Fonctions 1* 
Salaires 1 jusqu'à 50 employés X 
Cofi 1 jusqu'à 2'500 écritures X 
Electronic Banking X 

 
Prix / mois (CHF) 50.– 

 
*  Suppose la collaboration avec une fiduciaire, car certaines fonctions du programme ne peuvent 

être exécutées que par la fiduciaire. 

 AbaScan 
 
Fonctions 1 
AbaScan X 
Upload x 
Contrôle x 
AbaSearch x 

 
Prix / mois (CHF) 10.– 

 

 Archivage 
 
Fonctions 1 
Archivage X 
Gestionnaire des archives et dossiers x 
AbaSearch x 

 
Prix / mois (CHF) 10.– 

 
 
2.1.15.1 Information complémentaire 
Avec l'abonnement Archivage, un utilisateur SaaS peut ouvrir des archives, les gérer et y effectuer 
des recherches. La classe d'utilisateurs "Archive-Superviseur" doit être attribuée dans la gestion des 
utilisateurs. 
 
AbaSearch (recherche de dossiers et d'archives) est désormais disponible dans les abonnements 
AbaScan et Archivage. 
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2.2 Comptabilité des salaires / Ressources humaines 
 

 Comptabilité des salaires / Ressources humaines 
 
Fonctions 1* 2* 3 
Comptabilité des salaires X X X 
Pré-saisie et impression décomptes de salaire  x x x 
Établissement & traitement des décomptes de salaire   x x 
Création des paiements  x x 
Liste des paiements  x x 
Traitement définitif des salaires  x x 
Report dans la Comptabilité financière  x x 
Journaux périodiques et cumulatifs  x x x 
Base du personnel avec listes standards du personnel  x x x 
Définition des composants salaires   x 
Édition du certificat de salaire Suisse   x 
Clôture annuelle avec extraits nationaux    x 
Ressources Humaines    
Budget     
Postes     
    
Échelonnement Prix / mois (CHF) 
Jusqu'à 25 employés actifs 18.– 35.– 55.– 
Jusqu'à 50 employés actifs 22.– 80.– 110.– 
Jusqu'à 100 employés actifs 45.– 150.– 200.– 
Jusqu'à 500 employés actifs 65.– 200.– 250.– 
De 500 à 2'000 employés actifs 130.– 335.– 430.– 
    
Disponible jusqu'à la version 2021 et jusqu'au :    

 
*  Suppose la collaboration avec une fiduciaire, car certaines fonctions du programme ne peuvent 

être exécutées que par la fiduciaire. 
 

2.2.1.1 Information complémentaire 
Le module de saisie des heures peut être utilisé via les abonnements payants de la Gestion des 
projets. Vous trouverez des informations détaillées sur la Gestion des projets / Saisie des heures au 
chapitre 2.3 de ce document. 
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 SalaireLight 
 
Fonctions 1 
SalaireLight X 

 
Échelonnement Prix / mois (CHF) 
Jusqu'à 5 employés actifs 13.50 
Jusqu'à 10 employés actifs 18.– 
Jusqu'à 25 employés actifs 30.– 
Jusqu'à 50 employés actifs 50.– 
Jusqu'à 100 employés actifs 90.– 
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 Ressources humaines - Gestion des candidats 
Fonctions 1 
Ressources humaines X 
Base des postes x 
Extraits des postes x 
Gestion des descriptifs de poste x 
Définitions des candidats et du recrutement x 
Définition déroulement de la candidature x 
Publication des annonces  x 
Propre portail emploi avec publication directe x 
Saisie automatique de candidatures en ligne x 
Gestion des candidats, courriers, etc.  x 
Traitement des candidatures ouvertes assisté par 
processus 

x 

Accès direct aux candidatures pour les supérieurs 
hiérarchiques et autres personnes concernées 

x 

Échange entre les supérieurs hiérarchique et les RH 
directement dans l'outil 

x 

Évaluation des candidats x 
  
Prix / mois (CHF) 35.– 

 
2.2.3.1  Informations complémentaires 
L'accès pour les supérieurs hiérarchiques et les autres personnes impliquées via le portail MyAbacus 
nécessite des abos ESS supplémentaires. Veuillez vous référer à la liste de prix officielle Abacus. 
 
Des frais d'hébergement sont dus pour le portail emploi et les fonctions associées - publications sur 
les portails emploi et saisie automatique des candidatures en ligne. Veuillez vous référer à la liste de 
prix officielle Abacus. 
 

 Ressources humaines - Objets  
Fonctions 1 
Ressources humaines X 
Gestion des objets x 
Gestion des exemplaires x 
Catégories et groupes d'objets x 
Base du personnel x 
Listes standards du personnel x 
Attribution des objets aux employés x 
Contrôle des objets disponibles x 
Contrôle automatique de la restitution des objets lors du 
départ des employés 

x 

  
Prix / mois (CHF) 32.– 
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 Ressources humaines - Postes / Organisation  
Fonctions 1 
Ressources humaines X 
Base des postes et occupation des postes x 
Extraits des postes x 
Reconnaissance des postes vacants et excédents 
d'effectifs 

x 

Base des fonctions et attribution des fonctions x 
Reproduction de l'organisation x 
Désignation des supérieurs et attribution des rôles x 
  
Prix / mois (CHF) 12 

 
 

 Ressources humaines - Entretiens d'évaluation / Gestion des 
compétences 

Fonctions 1 
Ressources humaines X 
Gestion des entretiens d'évaluation x 
Gestion des compétences (aperçu des compétences / 
matrice des performances et des potentiels) 

x 

Détermination des compétences x 
Base du personnel  x 
  
Prix / mois (CHF) 22.– 
  
Disponible dès la version 2021 

 

 

2.2.6.1 Informations complémentaires 
L'abonnement "Postes / Organisation" est requis pour la gestion des entretiens d'évaluation et la 
détermination des compétences dans le portail des employés MyAbacus.  L'abonnement "Postes / 
Organisation" est également nécessaire si vous souhaitez gérer des profils d'évaluation pour des 
postes ou des fonctions. 
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 Ressources humaines - Budget  
Fonctions 1 
Ressources humaines X 
Budgétisation des coûts du personnel x 
Données salariales x 
Définition des composants salaires x 
Report dans la Comptabilité financière x 

 
Prix / mois (CHF) 32.– 

 
2.2.7.1 Informations complémentaires 
L'abonnement "Postes / Organisation" est requis pour le processus de validation du budget par les 
responsables hiérarchiques dans le portail des employés MyAbacus. L'abonnement "Postes / 
Organisation" est également nécessaire si les postes doivent être budgétisés. 
 
2.2.7.2 Indication 
L'abonnement "Ressources humaines" - Budget est également disponible à partir de la version 
Abacus 2020, car l'abonnement "SALAIRES 4" sera supprimé à partir du 31.05.2022. Cependant, les 
nouvelles fonctions de budget ne peuvent être utilisées qu'à partir de la version Abacus 2021, SP1 du 
15.05.2021. 
 

 Ressources humaines - Évolution salariale  
Fonctions 1 
Ressources Humaines X 
Évolution salariale et primes x 
Reprise des augmentations de salaire et des primes dans 
la base du personnel et dans la pré-saisie 

x 

 
Prix / mois (CHF) 22.– 
  
Disponible dès la version 2021 

 
2.2.8.1 Information complémentaire 
L'abonnement "Postes / Organisation" est nécessaire pour configurer et exécuter le processus de 
planification et de validation impliquant les responsables hiérarchiques dans le portail des employés 
MyAbacus. 
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 Ressources humaines - Certificat 
Fonctions 1 
Ressources humaines X 
Création et gestion de certificats x 
Gestion des compétences  x 
Gestion et modification des textes standards x 
Base du personnel x 

 
Prix / mois (CHF) 35.– 

 
2.2.9.1 Information complémentaire 
L'abonnement "Postes / Organisation" est requis pour la création de certificats impliquant les 
responsables hiérarchiques et les collaborateurs dans le portail des employés MyAbacus. 
L'abonnement "Postes / Organisation" est également nécessaire si vous souhaitez gérer des profils 
d'évaluation pour des postes ou des fonctions. 
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2.3 Saisie des heures & Gestion des projets 
 Gestion des projets / Saisie des heures - pour les employés 

 
Fonctions Proj empl. Proj empl. 

avec 
frais 

Projet / Saisie des heures X X 
Saisie des rapports / heures x x 
Impression de rapports x x 
Frais étendus 
N1161-N1169 

 x 

   
Prix / mois (CHF) 2.– / 

empl. 
(min. 10) 

3.– / empl. 
(min. 10 Proj 

empl.) 
   
Disponible dès la version  2019 

 
2.3.1.1 Indication 
Les abonnements "Proj empl." et "Proj empl. avec frais" permettent aux utilisateurs SaaS de saisir le 
temps de travail et les notes de frais directement dans l'ERP Abacus et/ou portail MyAbacus. 
 
Afin que le prestataire AbaWeb ne soit plus obligé d'avoir une licence de base pour ses utilisateurs 
SaaS avec un nombre élevé d'utilisateurs de la Gestion des projets et qu'il puisse travailler avec une 
licence Single-user, les abonnements Gestion des projets seront les suivants : 

• Le nombre d'employés pour lesquels une saisie de rapport est possible est indiqué via 
l'abonnement "Manager abo Proj empl." Nombre minimal : 10. 

• Un abo empl. est disponible pour chacun de ces employés. Cet abonnement regroupe les 
rubriques de menu N111 & N115. Il permet à l'employé de saisir lui-même ses heures. 

• Les frais étendus sont désormais disponibles dans l'abonnement "Proj empl. avec frais". 
Cet abonnement est disponible uniquement si le nombre d'abonnements employés souscrits a 
été défini à l'avance.  
 

Un abo PL (chef de projet) peut être souscrit si un utilisateur a besoin de plus d'options que seulement 
la saisie des heures / frais. 
Voir détails chapitre 2.3.2 : 
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 Gestion des projets / Saisie des heures - pour les supérieurs 
hiérarchiques / superviseurs 

  
Fonctions PL 

 
PL 

Honoraires 
PL 

Super- 
viseur 

Configuration 
Saisie des 

heures 

Configuration  
Gestion des 

projets 
Projet / Saisie des heures X X X X X 
Saisie des rapports / heures x x x x x 
Impression de rapports x x x x x 
Frais étendus 
N1161-N1169 

x x x x x 

Validation cockpit    x x x 
Facturer  x x x  x 
Extraits  x x x x x 
Définition base des projets x x x  x 
Base du personnel x x x x x 
Adresses x x x x x 
Listes des projets x x x  x 
Règlements du temps de travail / des pauses    x x 
AbaPoint / AbaClock 
N415 / N416 

   x x 

Genres de prestations x x x x x 
Définition de facturation x x x x x 
Décompte des honoraires  x x  x 
Planification du personnel    x x 
Modifications globales   x x x 
Crédit de congés   x x x 
Heures suppl.   x x x 
Reconstitution   x x x 
Paramètres de l'application   x x x 
Organisation    x x 
Gestion des utilisateurs ESS x x x x x 
      
Prix / mois (CHF) 10.– 20.– 25.– 42.– 70.– 

 
2.3.2.1 Informations complémentaires 
Afin de générer dans la Gestion des projets une facture qui apparaît dans la Comptabilité des 
débiteurs, il est indispensable qu'une Gestion des commandes soit ouverte sur le mandant. Ces 
abonnements permettent également d'utiliser le module de saisie des heures. 

Ces abonnements concernent les applications Gestion des projets et Saisie des heures. Pour 
l'application Saisie des heures, nous recommandons l'abonnement "Configuration Saisie des heures". 
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 Abonnements pour des options Gestion des projets  
 
Les abonnements suivants sont activés uniquement sur demande.  
 
2.3.3.1 Documents en série 

 
Fonctions  
Documents en série (371 / 319) x 

 
Prix / mois (CHF) 5.– 
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2.4 Systèmes opérationnels 
 

 Facturation / Gestion des commandes (GECO) 
 

Abo GECO  1 2 3 4 5 6 7 8 
Fonctions V VP VSP VASP VA VS VAS VAP 
Vente X X X X X X X X 
Commandes x x x x x x x x 

Commandes groupées x x x x x x x x 

Factures partielles x x x x x x x x 

Offres x x x x x x x x 

MIS / Indicateurs / Statistiques ventes x x x x x x x x 

Gestion des numéros de série   x x x x x x 

Gestion des abonnements x x x x x x x x 

Commandes en série (pré-requis : CRM) x x x x x x x x 

Données de base : produits / clients  x x x x x x x x 

Données de base : fournisseurs    x x x x x 

Classification x x x x x x x x 

Interfaces AbaConnect X X X X X X X X 

Achat    X X   X X 
Commandes fournisseurs    x x   x x 

Aperçu commandes fournisseurs & Contrôle    x x  x x 

Commandes fournisseurs groupées    x x  x x 

Commandes fournisseurs archivées    x x  x x 

Demandes de devis    x x  x x 

Frais d'achat    x x  x x 

Planification d'achat    x x  x x 

Statistiques d'achat     x x  x x 

Stock   X X  X X   
Mouvements de stock   x x  x x   

Extraits de stock   x x  x x   

Mouvements de stock archivés   x x  x x   

Inventaire / correction des valeurs de stock   x x  x x   

Projet  X X X     X 
Commandes projet / factures partielles projet  x   x    x 

Offres projet / cdes fournisseurs projet  x   x    x 

Entrée en stock cdes fournisseurs projet     x x      

Avis livraison cdes fournisseurs projet    x  x     

Frais d'achat cdes fournisseurs projet    x  x     

Prix / mois (CHF) 45 80 125 170 90 90 135 125 
Fonctions: V = Vente / A = Achat / S = Stock / P = Projet 
 
2.4.1.1 Information complémentaire concernant la licence 
L'abonnement GECO 1 peut également être proposé via le nouveau programme "Facturation Abacus". 
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 Abonnements pour des options Gestion des commandes 
 
Les abonnements suivants sont activés uniquement sur demande.  
 
2.4.2.1 Caisse 
Fonctions  
Caisse (16) x 

 
Prix / mois (CHF) 12. – 

 
Disponible dès la version 2018 

 
2.4.2.2 Assurance qualité 
Fonctions  
Assurance qualité (38) x 

 
Prix / mois (CHF) 15.– 

 
Disponible dès la version 2018 

 
2.4.2.3 Validation achat 
Fonctions  
Validation achat (24) x 

 
Prix / mois (CHF) 5.- 
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 Gestion de la production (GPAO) 
 
Fonctions 1 2 
Fabrication X X 
Ordres de fabrication avec nomenclatures x x 
Ordres de fabrication avec gammes opératoires  x 
Planification graphique x x 
Ordres de fabrication groupés x x 
Gestion des lots/n° de série x x 
Variantes composants x x 
Variantes opérations  x 
Ressources liées  x 
Approvisionnement en fonction des OF x x 
Sous-traitance  x 
Mouvements de composants x x 
Confirmation d'heures  x 
Réceptions x x 
Calculation continue x x 
Intégration de la Comptabilité analytique x x 
Extraits X X 
Plan hebdomadaire  x 
En-cours x x 
Aperçu des capacités  x 
Calcul des besoins nets x x 
Statistique charge  x 
Données de base X X 
Produits x x 
Gammes opératoires de base avec nomenclatures x x 
Gammes opératoires de base avec gammes opératoires  x 
Données de base des ressources  x 
Calendrier des ressources  x 
Calculation X X 
Calculations avec nomenclatures x x 
Calculations avec gammes opératoires  x 
   
Prix / mois (CHF) 60.– 110.– 

2.4.3.1 Information complémentaire  
Cet abonnement est activé uniquement sur demande. 
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 Service après-vente 
 
Fonctions 
 

1 
(complet) 

2 
(technicien) 

Service après-vente X X 
Ordres d'intervention x x 
Traitement ultérieur des ordres d'intervention x x 
Aperçu des ordres d'intervention x x 
Ordres d'intervention archivés x x 
Offres ordre d'intervention x x 
Liste des ordres d'intervention x x 
Organisation de service x  
Lettre en série ordre d'intervention (dès V2016) x  
Contrats  x  
Liste des contrats x  
Extraits x  
Lettres en série x  
Exploitant x  
Objets de service x  
Fiche de base des objets de service x  
Objets de service par article x  
Traitement des adresses x  
Liste de tâches en suspens  x x 
Définitions x  
Paramètres de l'application x  
Informations sur le mandant x  

   
Prix / mois (CHF) 75.– 35.– 

 

 CRM 
 
Fonctions 1 
CRM X 
Saisie / traitement des adresses x 
Activités x 
Lettres en série x 
Sélections x 
Extraits x 
Étiquettes x 

 
Prix / mois (CHF) 21.– 
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 Abonnements pour des options CRM 
Les abonnements suivants sont activés uniquement sur demande.  
 
2.4.6.1 Gestion des prospects 
Fonctions  
Aperçu gestion des prospects x 
Extrait de la gestion des prospects x 

 
Prix / mois (CHF) 10.– 
Disponible dès la version 2021 

2.4.6.2 Information complémentaire : 
L'abonnement CRM est prérequis pour l'abonnement Gestion des prospects 
Cet abonnement ne peut pas être souscrit séparément, mais uniquement combiné. 
 
2.4.6.3 Regroupements 
Fonctions  
Définition de sélection (211) x 
Définition de regroupements (212) x 
Définition hiérarchie de regroupement (213) x 
Impression liste de sélection (28) x 

 
Prix / mois (CHF) 10.– 
  

 AbaReport 
Fonctions 1 2 
AbaReport Preview (Q953) x  
Extraits (Q960)  x 

  
Prix / mois (CHF) 20.– 20.– 

 
2.4.7.1 Information complémentaire : 
Si l'abonnement AbaReport 2 est souscrit, un utilisateur voit par défaut dans le programme Q960 tous 
les AbaReports ainsi que tous les extraits des applications auxquels il a accès avec un éventuel autre 
abonnement. Pour ne présenter à l'utilisateur que certains extraits sous une forme attrayante, une 
structure de dossiers doit être créée dans le programme ATK 621, dans le domaine des extraits, sous 
"Visibilité" pour la catégorie d'utilisateurs correspondante. 
 

 Data Analyzer 
Fonctions 1 
AbaReport Preview x 
Data Analyzer Preview x 

 
Prix / mois (CHF) 25.– 
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 AbaShop 
 
Fonctions 1 
E-Business X 
Ouverture / configuration / gestion d'un AbaShop x 
Publication des données AbaShop x 
Traitement / réception des e-documents x 
Importation des données des acheteurs (shopper) x 

 
Prix / mois (CHF) 20.– 
 

2.4.9.1 Coûts supplémentaires 
Veuillez consulter la liste officielle des prix Abacus E-Business pour les frais d'hébergement d'un 
AbaShop. 
 

 E-Business 
 
Fonctions 1 2 
E-Business X X 
Configuration accès e-Business X X 
Traitement / transmission des e-documents X X 
Réception des e-documents X  
Envoi des e-documents  X 
Gestion des participants X X 

 
Prix / mois (CHF) 17.– 17.– 

 
2.4.10.1 Informations complémentaires  
Des frais mensuels de participation d'un montant de CHF 39.- sont facturés par accès e-Business. Ils 
sont toujours dus pour l'échange électronique des documents, indépendamment des réseaux tiers. 
Il s'agit de frais d'hébergement exigés par Abacus, qui seront directement facturés au client final. 
 

 Connecteur GED (information préalable) 
 
Fonctions 1 
Connecteur GED ATK X 
Configuration GED (Q936) X 
Prix / mois (CHF) 9.– 

 
Disponible dès la version 2022 

SP 25.3.23 
2023 

 
2.4.11.1 Information complémentaire : 
Cette option est activée sur un mandant. Les frais s'appliquent après l'activation par utilisateur sur ce 
mandant (la variante d'abonnement n'a pas d'importance). L'archivage doit être licencié et libéré sur le 
mandant (dans Q926).  
Exemple :  
L'utilisateur A a le paquet Finance 1 et l'abonnement Comptabilité des salaires 1, l'utilisateur B a 
AbaScan, l'utilisateur C a Cofi - Crédi 1 < 2 500. 
Les frais supplémentaires pour le connecteur GED seront donc facturés 3 x à CHF 9.00 (1 fois pour 
chaque utilisateur A, B et C).  
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2.5 Solutions package 
 

 Paquet Facturation (Smartline) 
Abonnement Smartline 1 2 3 4 
Fonctions GECO V VP VSP VASP 
Comptabilité financière X X X X 
Comptabilité des débiteurs X X X X 
Comptabilité des créanciers X X X X 
Electronic Banking X X X X 
GECO 1 (Vente) / Facturation X X X X 
GECO 2 (Projet)  X X X 
GECO 3 (Stock)   X X 
GECO 4 (Achat)    X 
CRM X X X X 
 
Prix / mois (CHF)  190.– 230.– 275.– 310.– 

 
Fonctions : V = Vente / A = Achat / S = Stock / P = Projet 
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2.6 Solutions métiers 
 

 AbaBat 
 
Fonctions 1 2 3 4 
AbaBat X X X X 
Devis descriptif libre x x x x 
(offre, mandat de construction, métré, facturation)     
Devis descriptif CAN  x x x 
(offre, mandat de construction, métré, facturation)     
Régie  x x x 
(mandats de régie, rapports de régie, facturation)     
Rapports journaliers  x x x 
CRM X X X X 
Comptabilité des débiteurs   X X 
Comptabilité des créanciers    X 
Comptabilité financière / analytique    X 
Electronic Banking    X 
 
Prix / mois (CHF) 60.– 90.– 110.– 250.– 

 
  



Abonnements AbaWeb 2023   

Liste de prix AbaWeb, version 2.0 septembre 2022  Page 35 de 38 

 AbaFleet 
Fonctions 1  
Véhicules x  

Traitement adresses / chauffeurs x  

Saisie écritures manuelles x  

Création écritures automatiques x  

Extraits x  
Importation des ravitaillements en 
carburant x  

Paramètres gestion de la flotte x  

   
Échelonnement Prix / mois (CHF) Utilisateur 
Jusqu'à 50 véhicules 100.– 2 
Jusqu'à 100 véhicules 130.– 2 
Jusqu'à 200 véhicules 250.– 3 
Jusqu'à 350 véhicules 350.– 3 
Jusqu'à 500 véhicules 460.– 4 
Jusqu'à 1'000 véhicules 625.– 5 
Plus de 1000 véhicules Sur demande 

 
2.6.2.1 Informations complémentaires  
Le prix indiqué est calculé par mois et mandant. Sont compris dans le prix tous les autres utilisateurs 
indiqués dans la colonne "Utilisateur". Des abonnements peuvent être souscrits gratuitement pour ces 
utilisateurs. Si le nombre d’utilisateurs indiqué par mandant est dépassé, le prix sera facturé une 
nouvelle fois. 
 
2.6.2.2 Exemple 
Jusqu'à 50 véhicules/mandant 
 
1 utilisateur = CHF 100.- 
2 utilisateurs = CHF 100.- 
3 utilisateurs = CHF 200.- 
4 utilisateurs = CHF 200.- 
5 utilisateurs = CHF 300.- 
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3 Informations de facturation 
3.1 Indication de prix 

 Généralités 
Tous les prix sont hors TVA et s'appliquent en tant que prix d'achat pour le prestataire AbaWeb. Abacus 
facture le prix des abonnements au prestataire AbaWeb. Le prestataire AbaWeb peut décider lui-même 
ce qu'il facture à ses clients. Aucune liste de prix complète ne sera publiée sur le site d'Abacus. Seuls 
les prix des abonnements de base sont indiqués. Une publication inappropriée (logo Abacus) de ce 
document n'est pas autorisée. 
Le prix indiqué est calculé par mois, utilisateur et mandant. Seuls les types d'abonnement "AbaFleet" et 
"AbaNinja" font exception. Vous trouverez de plus amples informations dans les chapitres 
correspondants. 
 

 Prix échelonnés 
Des prix échelonnés peuvent être appliqués aux clients d'une certaine taille. Plus le nombre 
d'abonnements du même type utilisés par le client est important, plus bas sera le prix par abonnement. 
 

 Définition des prix échelonnés 
Dès 3 abos = 90% du prix indiqué 
Dès 4 abos = 85% du prix indiqué 
Dès 5 abos = 80% du prix indiqué 
Dès 6 abos = 75% du prix indiqué 
Dès 7 abos = 70% du prix indiqué 
Dès 8 abos = 65% du prix indiqué 
Dès 9 abos et plus = 60% du prix indiqué 
 

 Règles des prix échelonnés 
• Les abonnements doivent avoir une attribution client sur AbaSky 
• Le type d'abo doit être le même pour plusieurs utilisateurs ou mandants 
• L'échelonnement au sein du type d'abo n'a aucune importance  
• Cofi 1 n'est pas identique à Cofi 2 
• Si un fournisseur attribue délibérément des abonnements de clients différents à un même client, il 

n'aura plus droit aux prix échelonnés. Abacus pratiquera régulièrement des contrôles inopinés. 
 

 Exceptions prix échelonnés 
Les exceptions concernent l'abo "Manager abo Proj empl." dans la Gestion des projets, un utilisateur 
supplémentaire prévu pour un abonnement AbaFleet et les abonnements AbaNinja. 
 
 

 Ajustements de prix 
Abacus se réserve le droit de modifier les prix au début d'une année calendaire. D'éventuelles 
modifications de prix seront annoncées avant fin septembre par liste mailing et mailing d'information 
AbaWeb.  
 
 
 
  



Informations de facturation   

Liste de prix AbaWeb, version 2.0 septembre 2022  Page 37 de 38 

 Licence ATK (Abacus Tool Kit) 
Un utilisateur SaaS n'a pas besoin d'une licence pour les applications, par contre il a besoin d'une 
licence ATK. Cette licence peut être augmentée par le prestataire AbaWeb par paires d'utilisateurs et 
coûte une seule fois CHF 120.- pour chaque paire supplémentaire d'utilisateurs. Les frais de 
maintenance, à la charge du prestataire AbaWeb, seront également augmentés sur ces licences. 
 
Cette licence ATK n'est pas "concurrent user". Autrement dit, chaque utilisateur SaaS a besoin d'une 
licence ATK fixe. La case "Utilisateur SaaS" dans la gestion des utilisateurs permet de le vérifier. 
 

 Exemple 
Vous possédez 4 licences ATK. Vous pouvez ouvrir au maximum 4 utilisateurs SaaS dans Abacus. 4 
utilisateurs maximum peuvent travailler simultanément dans Abacus. Le système ne fait pas la 
distinction entre les utilisateurs internes et les utilisateurs SaaS. 
 

 Contrat de maintenance Abacus obligatoire pour le prestataire AbaWeb 
Afin que les clients finaux puissent toujours profiter des nouvelles fonctionnalités du logiciel Abacus, 
dans la mesure du possible, un contrat de maintenance est obligatoire pour le prestataire AbaWeb. La 
version utilisée par le prestataire doit toujours correspondre à une version Abacus encore supportée. 
 

3.2 Échelonnement 
 Généralités 

Les prix de certains profils sont divisés selon un échelonnement. Si le niveau choisi est dépassé, 
l'utilisateur SaaS reçoit un message lorsqu'il essaie de démarrer un programme (programmes d'extrait 
compris) ou d'enregistrer une modification. Pour que l'utilisateur puisse continuer à travailler, 
l'abonnement doit être adapté sur AbaSky.  
 

 Écritures par an 
Toutes les écritures, qui existent dans le journal des écritures (EJOUR) de la Comptabilité financière du 
mandant concerné, seront comptées, qu'elles soient saisies par l'utilisateur SaaS ou par le prestataire 
AbaWeb.  
 

 Employés actifs 
Tous les employés, qui ont été activés dans la Comptabilité des salaires du mandant concerné, seront 
comptés. 
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3.3 Divers 
 Options disponibles 

Les options comme "Monnaies étrangères", "Sections de frais", "Budgétisation", "Bilans personnalisés", 
etc. sont automatiquement disponibles pour un utilisateur SaaS dans un abonnement correspondant, 
dans la mesure où le prestataire AbaWeb dispose d'une licence pour ces options.  

 Informations sur la version 
Les abonnements répertoriés sont disponibles pour les versions Abacus officiellement supportées. Les 
exceptions sont spécialement marquées. 
 

 Divisions 
L'option "Divisions / Consolidation" fait exception. Elle reste bloquée pour l'utilisateur SaaS. 
 

 Contrôles de licence étendue à partir de la version 2022 
À partir de la version Abacus 2022, des contrôles de licence étendus seront effectués dans le cadre des 
nouveaux abonnements et des adaptations de la liste de prix, ce qui permettra à Abacus de vérifier des 
options telles que l'option "Genres de documents étendus". Les options qui ne peuvent pas être 
détectées par une rubrique de menu sont concernées. Dans ce cas, une validation sera implémentée 
lors de l'enregistrement ou de l'exécution des fonctions qui requièrent cette option. Par exemple, un 
utilisateur ne pourra plus imputer un genre de document étendu avec un abonnement Cofi/Debi 1. Il 
devra avoir au moins l'abonnement 2.  
 
 

3.4 Logique de facturation et spécificités 
Vous trouverez la logique de facturation et les spécificités dans le descriptif "Facturation AbaSky - 
Règles et définitions" sous www.abasky.net, dans la partie Documentations. 
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