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ABACUS ERP,
UNE SOLUTION SÛRE ET FIABLE DANS LE CLOUD

Avec Abacus sous forme de solution SaaS (Software as a Service) , nous vous offrons la possibilité d’obtenir
le logiciel Abacus Business dans le cloud et de l’utiliser directement sur Internet via un abonnement de

location. Vous êtes ainsi en mesure d’accéder à vos données à tout moment, où que vous soyez. Les différents
abonnements (comptabilité financière / débiteurs et créanciers /salaires, CRM, facturation, saisie des heures,

immobilisations, GPAO, AbaShop, E-Business, etc.) peuvent être pris séparément ou combinés.

VOS AVANTAGES

PEU DE FRAIS D’INVESTISSEMENT FRAIS MENSUELS FIXES, PLANIFIABLES

PAS BESOIN D’INSTALLER DE LOGICIELS VOUS TRAVAILLEZ OÙ QUE VOUS SOYEZ

INDÉPENDANT DE LA PLATE-FORME ET DU
NAVIGATEUR

SYSTÈMES ET LOGICIELS CONSTAMMENT
MAINTENUS À NIVEAU

SUPPORT PERSONNEL QUALIFIÉ

https://www.mtf.ch/fr/
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Avec notre solution Abacus SaaS, plus besoin de serveur dans votre entreprise. Il vous suffit d’un accès
Internet et de votre SuisseID personnelle et votre environnement de travail vous accompagne toujours et
partout, que vous soyez au bureau, en déplacement ou à votre domicile. Les données sensibles de votre

entreprise sont sauvegardées de manière professionnelle dans les centres de calcul hautement sécurisés de
MTF en Suisse. Confiez-nous l’exploitation, la maintenance et les mises à jour de votre solution ERP.

Grâce à sa modularité, Abacus peut toujours être complété en souplesse de programmes et de fonctions
supplémentaires pour répondre à vos besoins individuels, avec pour avantage une parfaite maîtrise des coûts.

L’interface moderne AbaConnect offre en outre la possibilité d’échanger des données entre différentes
applications.

En notre qualité de partenaire d’hébergement et distributeur de longue date d’Abacus, nous vous garantissons
un suivi personnalisé optimal.

 



INFORMATIONS
TECHNIQUES

EXPLOITATION, MAINTENANCE ET MISES À JOUR PAR MTF

Vous travaillez toujours avec la toute dernière version d’Abacus.
 

SAUVEGARDE ET RESTAURATION

MTF vous libère de ce souci en se chargeant des sauvegardes quotidiennes.

UN NAVIGATEUR INTERNET SUFFIT

Votre navigateur Internet favori et la machine virtuelle Java sont tout ce dont
vous avez besoin à votre poste de travail.

FONCTIONNE SUR TOUTES LES PLATES-FORMES

Vous travaillez dans l’environnement de votre choix (Windows, Mac ou Linux).

SUISSEID

L’identification électronique personnelle pour l’authentification utilisateur.

SÉCURITÉ

Avec le cryptage des communications et SuisseID, notre solution SaaS est
aussi sûre qu’un service de banque en ligne.

MODULARITÉ

Les abonnements peuvent être redimensionnés pour chaque utilisateur.


	CLOUD ABACUS
	ABACUS ERP, UNE SOLUTION SÛRE ET FIABLE DANS LE CLOUD
	VOS AVANTAGES
	ABACUS CLOUD
	INFORMATIONS TECHNIQUES
	EXPLOITATION, MAINTENANCE ET MISES À JOUR PAR MTF
	SAUVEGARDE ET RESTAURATION
	UN NAVIGATEUR INTERNET SUFFIT
	FONCTIONNE SUR TOUTES LES PLATES-FORMES
	SUISSEID
	SÉCURITÉ
	MODULARITÉ



