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Moins de charges administratives et plus de temps 
pour votre entreprise

L’interface en ligne relie l’e-banking Raiffeisen 
à AbaNinja (ABACUS Cloud Business Software)

En synchronisant Raiffeisen e-banking et AbaNinja d’Abacus, vous gagnez du temps et 
disposez à tout moment d’un aperçu des paiements entrants et sortants.

AbaNinja vous permet de centraliser le déroulement de votre processus de facturation 
pour les clients et les fournisseurs. Les paiements téléchargés dans l’e-banking s’affi-
chent en tant que propositions de paiement et n’ont plus qu’à être validés. Vous évitez 
ainsi une double saisie. Vous pouvez également effectuer des modifications directement 
dans l’e-banking avant la validation.

Les informations téléchargées depuis l’e-banking sont automatiquement traitées dans 
AbaNinja. Vous obtenez ainsi un aperçu des factures déjà réglées et encore ouvertes.  
En outre, les procédures de rappels ont été simplifiées. La numérisation offre une 
 véritable plus-value à votre entreprise. Vous trouverez de plus amples informations sur 
raiffeisen.ch/abacus.

Quels sont vos avantages?
■■ Tous les services administratifs sont centralisés
■■ Le bureau virtuel est organisé de manière économique et vous offre un aperçu
■■ La solution cloud vous permet de consulter les informations à tout moment,  même en

déplacement
■■ Sur demande, la fiduciaire prend en charge établit la comptabilité
■■ Vous vous concentrez sur votre cœur de métier

■■ Vue d’ensemble
Vous pouvez consulter les statuts
de vos offres, factures et paiements en
un coup d’œil

■■ Gain de temps
L’interface relie votre e-banking
à  AbaNinja – les processus sont ainsi
 simplifiés et vous gagnez du temps

■■ Processus clairs
Vous pouvez gérer vos
produits et clients directement
dans AbaNinja

■■ Sécurité
Les systèmes sont soumis à des
contrôles stricts et mis à jour en
 permanence

Vos avantages
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Quelles fonctionnalités et caractéristiques offre AbaNinja?
■■ Gestion des processus de travail relatifs aux factures et aux offres 
■■ Gestion des clients et produits 
■■ Saisie et comptabilisation des paiements des clients 
■■ Modèles de design personnalisés 
■■ Accès multiutilisateur à la solution cloud 
■■ Différentes versions linguistiques (all./fra./ital./ang.)

Quels avantages offre Raiffeisen?
■■ Lien avec l’e-banking Raiffeisen 
■■ Ordres de paiement directement dans l’e-banking pour une validation en toute sécurité 
■■ Préparation automatique du relevé de compte pour la comparaison des paiements avec 

les factures ouvertes 

Si nécessaire collaboration avec un fiduciaire
Selon les besoins de l’entreprise, cette étape peut aussi être déléguée à des tiers, par 
exemple en cas de collaboration avec un fiduciaire.


